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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance - Mercredi 12 octobre 1994, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaùgg, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Suzanne-Sophie Hurler, MM. Michel Meylan, 
Pierre Muller, Aldo Rigotti et René Wineî. 

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

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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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Postulat: les déchets en Ville de Genève 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Postulat de M. Jean-Pascal Perler: les déchets en Ville de 
Genève (P 3012)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant: 
- le rôle primordial de la commune dans la récolte des déchets ménagers; 
- la totale responsabilité des consommateurs face au tri sélectif de leurs 

déchets; 
- l'évolution importante dans la gestion de ces déchets (avant la Ville était 

payée, maintenant c'est elle qui paie); 
- l'augmentation constante des coûts d'incinération; 
- la taxe poubelle en toile de fond; 
- la surabondance des déchets valorisables comme le papier ou le verre; 
- l'échec tout relatif de la récupération de l'aluminium; 
- la récente découverte du PET, comme matière plastique recyclable et peu pol

luante à son incinération; 
- l'action des partenaires privés dans la récupération des piles; 
- l'absence de conteneurs spécifiques à la récupération du fer blanc; 
- l'accroissement réjouissant des matières organiques récoltées; 
- le nombre insuffisant des lieux de récupération pour les huiles usées; 
- la problématique du ramassage des déchets encombrants, de leur recyclage ou 

élimination; 

1 Annoncé, 562. 
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- le manque de places évident à la création de déchetteries en ville de Genève; 

- le rôle prépondérant du politique dans cette affaire, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, et le Service de la voirie 
en particulier, à dresser un bilan sur la situation actuelle des déchets, à préciser 
quelles sont les options prises à terme par notre collectivité en toute impartialité 
sur leur tri sélectif et à signaler les démarches effectuées en vue de son améliora
tion, afin de rendre un rapport complet à l'attention du Conseil municipal sur la 
politique de gestion des déchets en Ville de Genève. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Avant d'être conseiller municipal écologiste, 
je suis un citoyen de la Ville de Genève qui se sent totalement responsable par 
rapport à sa consommation et par conséquent par rapport à ses déchets. Concer
nant mes déchets, j 'a i une alternative: soit je joue le jeu du tri sélectif, soit je mets 
le tout à la poubelle donc à l'incinération. Faire un tri sélectif, c'est-à-dire séparer 
les différents types de déchets selon leur destination, signifie une facture écono
mique énergétique plus favorable pour tout le monde, à l'inverse d'une popula
tion qui mettrait ses déchets dans les poubelles «normales». Cela coûte de plus en 
plus cher de se débarrasser des déchets et, en fait, en faisant un tri, je participe à 
l'effort collectif pour justement diminuer la charge de la collectivité qui doit se 
charger de la récolte de ces déchets. 

Dans mon postulat et ses considérants, je parle de surabondance de déchets 
comme le papier et le verre. Pour ce qui est du papier, vous avez deux sortes de 
papier: d'une part, vous avez le papier blanc, dont la récupération est très écono
mique et intéressante car, pour la production de papier recyclé, plus la matière 
première est de qualité plus c'est rentable et, d'autre part, l'autre type de papier -
style journaux, brochures en couleurs - qui est un peu moins intéressant. 

Concernant le verre, actuellement, la Suisse fonctionne au niveau du recy
clage du verre d'une manière très performante. Il y a même une surabondance de 
verre et il y a déjà eu plusieurs propositions pour - plutôt que de fondre du verre 
pour refaire du verre - en faire du gravier pour les routes. Mais c'est un projet en 
cours et il n'y a pas beaucoup de volonté politique dans ce sens-là. 

Concernant le recyclage de l'aluminium, je parle dans mes considérants d'un 
échec relatif. Evidemment, l'aluminium ménager récupéré, vous le savez, est très 
impropre, parce qu'il y a beaucoup de saleté, ce qui engendre des coûts pour les 
entreprises de récupération, qui doivent engager du personnel pour faire un bou
lot ingrat de tri de cet aluminium. Par rapport à certaines entreprises privées qui 
sont des grands consommateurs d'aluminium, la proportion de récupération du 
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simple ménage est très faible, d'où un échec relatif. Et, pour la petite histoire, la 
Ville de Berne a abandonné la récupération de l'aluminium ménager. Que va faire 
la Ville de Genève? On le saura peut-être plus tard. 

Le PET est une nouvelle matière première qui vient d'arriver. Pour sa récupé
ration, l'organisation est assez satisfaisante, dans le sens que ce sont des entre
prises privées qui se chargent de récolter elles-mêmes le PET: la Ville de Genève 
ne s'en occupe pas. Mais on trouve encore trop de bouteilles en plastique dans les 
poubelles ménagères. 

Les piles sont un déchet qu'il faut absolument recycler et récupérer, car c'est 
peut-être un des produits les plus toxiques que les ménages consomment. L'arri
vée des piles rechargeables est, à première vue, un bien; toutefois, ces piles 
contiennent du cadmium qui est un métal lourd assez toxique, même très toxique, 
qu'il faut absolument récupérer. Heureusement, encore une fois, les entreprises 
privées participent à 100% à la récolte de ces piles et chaque consommateur est 
prié d'aller ramener les piles au magasin où il les a achetées. 

De plus en plus de communes dans le canton de Genève récupèrent le fer 
blanc. En Ville de Genève, une motion de mes chers collègues, qui demandait 
d'installer des conteneurs à fer blanc, a été acceptée le 11 mai 1994. Effective
ment, la solution est intéressante. Il est clair qu'il y a toujours un manque de place 
en ville de Genève et que, au niveau du poids, effectivement, le fer blanc n'est pas 
très lourd, d'où un petit problème, mais je pense que cela pourrait s'arranger. 

Concernant les matières organiques, là, j'aimerais quand même féliciter 
Mme Burnand et son équipe, parce qu'il y a une progression depuis deux ans, très 
satisfaisante. La limitation de la récolte des déchets organiques est due surtout à 
l'usine de Nant-de-Châtillon, qui ne peut pas recevoir la totalité des déchets orga
niques potentiels de la ville de Genève. C'est pour cela qu'on attend deux autres 
grandes centrales de compostage, selon le concept cantonal, mais là d'autres 
solutions existent et une motion va arriver bientôt au Conseil municipal qui va 
proposer une autre solution. 

Concernant les huiles usées, vous savez que nous consommons des huiles... 

Le président. Monsieur Perler, votre intervention est tout à fait intéressante, 
mais j'aimerais que ce Conseil municipal l'écoute un peu. Pourriez-vous relever 
un peu votre micro? Merci. 

M. Jean-Pascal Perler. Bien, je reprends: en tant que consommateur, lorsque 
je récupère l'huile de ma friteuse - bien que je n'aie pas de friteuse personnelle-
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ment - j ' a i deux solutions: soit je mets tout dans l'évier et évidemment cela va à 
la STEP, soit je la vide dans un bocal en plastique et je le mets dans ma poubelle 
et cela fait un combustible de chauffage. La pose de conteneurs à huile au niveau 
de l'ensemble des quartiers est une opération qui n'est absolument pas en cours, 
donc il y a un manque à ce niveau-là. 

Concernant les déchets encombrants, vous savez que la Ville de Genève offre 
comme prestation de récupérer les déchets encombrants gratuitement - c'est une 
bonne chose, je ne sais pas si on pourra toujours payer cela - à part les frigos qui 
font l'objet du paiement d'une vignette pour être récupérés. Si les frigos n'ont pas 
de vignette, ils sont quand même récupérés et c'est la Ville de Genève qui paie la 
vignette. Ce que je trouve scandaleux et j 'en ai déjà fait part dans une question 
orale, c'est que moi, en tant que consommateur, je paie une vignette - et je suis 
d'accord là-dessus - pour qu'on récupère le CFC de mon frigo usagé pour le 
détruire. Malheureusement, les entreprises prennent l'argent de cette taxe pour 
recycler le CFC et le redistribuer dans le réseau. Vous savez, selon l'émission de 
Temps Présent qu'on a vue dernièrement, que certains frigos ont des fuites perpé
tuelles et qu'on est toujours en train de les recharger avec des nouveaux CFC. On 
paie donc bien une taxe pour les frigos qui ne sont pas détruits, pourquoi ne paye
rait-on pas une taxe pour les déchets encombrants, parce qu'en fin de compte le 
problème est exactement identique? 

Enfin, moralité, actuellement on a plein de déchets sur les bras, il y a une cer
taine politique de la Ville de Genève qui est assez obscure pour le citoyen et pour 
le conseiller municipal que je suis. Les deux buts de mon postulat sont, d'une part 
d'informer les citoyens de notre commune et, d'autre part, de faire un bilan et que 
les services de Mme Burnand nous mettent sur papier quelle est la politique à 
terme de la gestion des déchets en Ville de Genève. Ce rapport serait un outil de 
travail pour les conseillers municipaux. En effet, on arrive avec des propositions, 
on a des idées, mais on ne sait pas sur quel pied danser, parce qu'on n'a pas de vue 
d'ensemble sur la politique des déchets en Ville de Genève. 

Ce postulat a été déposé pour savoir dans quelle direction nous allons, parce 
que les coûts d'incinération, pour 1995, si je ne m'abuse, devraient être dans les 
210 francs la tonne, c'est 15 francs d'augmentation chaque année, et je trouve que 
c'est une facture qui nous coûte de plus en plus cher. En tant que conseiller muni
cipal, je pense que les déchets sont une matière première à haut potentiel énergé
tique et économique où le rôle des partenaires privés est très important. La com
mune, je vous le rappelle, doit seulement se charger de débarrasser nos ordures, 
ce n'est pas à elle de les traiter. 

Alors, ce que je demande, c'est un rapport, un bilan, sur ce qui se passe 
actuellement en Ville de Genève. On connaît déjà la quantité de déchets récupé
rés, mais on a toujours des images qui sont très ponctuelles et on n'arrive pas à 
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voir, au cours des années, quelle est vraiment l'évolution. Pour cela, il faudrait 
des graphiques qui pourraient comparer l'augmentation de la population avec 
l'augmentation de la récolte des déchets, la diminution de la quantité qui va à 
l'incinération. Actuellement, il n'existe que des graphiques totalement isolés les 
uns des autres, il n'y a rien qui se fait d'une manière globale, c'est un premier 
point. Le deuxième point, c'est de pouvoir nous présenter une politique à terme 
sur la gestion des déchets, ce qui est, je pense, le plus important pour tout le 
monde ici. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. M. Perler vient de 
brosser un panorama exhaustif des diverses possibilités qu'une collectivité a de 
récupérer les déchets. Mais, plus généralement, Monsieur Perler, vous faites allu
sion au souci qui doit être celui d'une collectivité de récupérer le plus possible et 
le mieux possible. Vous savez, à cet égard, que les chiffres apparaissent claire
ment chaque année, ne serait-ce qu'à l'appui des comptes rendus que vous rece
vez et dont vous avez longuement parlé hier, où l'on peut voir quel est l'effort 
consenti par notre cité. Il est vrai aussi que celle-ci a pris conscience, depuis 
quelques années, de la nécessité absolue de travailler dans ce secteur de la récupé
ration des déchets et du tri des résidus de façon beaucoup plus active. 

Monsieur Perler, nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises d'évoquer ce 
sujet à la commission des travaux, notamment lors de certaines motions déposées 
par divers partis. Nous avons fait connaître clairement les objectifs et le bilan. Il 
est vrai que l'on peut sans doute faire mieux, ce sont souvent les moyens qui man
quent. 

Mais, pour en revenir au fond, je crois que l'effort de la Ville de Genève a été 
considérable ces dernières années, ceci est bien sûr à relativiser dans l'esprit où 
nous le faisons, c'est-à-dire en respectant une réflexion non seulement des 
milieux écologistes mais beaucoup plus généralement en Suisse dans diverses 
collectivités publiques. Celles-ci ont fait des expériences plus ou moins positives 
de ce point de vue, et dont nous essayons de tirer les leçons. C'est la première des 
choses. La seconde est que nous travaillons avec les moyens du bord. Vous savez 
que ceux-ci ne sont pas suffisants pour assurer la réussite de l'opération récupéra
tion maintenant et en totalité. Il convient par ailleurs de travailler dans ce 
domaine avec beaucoup de subtilité. En effet, il ne sert à rien de mener une poli
tique spectacle ou une politique coups de poing dans le domaine. Car la défense 
de l'environnement est un domaine fort complexe et délicat qui nécessite une 
prise de conscience de la population, qui nécessite parfois des espaces dispo
nibles, qui nécessite que la réflexion s'engage sur une collaboration entre -
j'allais dire le producteur, mais c'est un problème qui nous dépasse complète-
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ment, et cela vous le savez bien - entre le consommateur, qui devra, lui, effectuer 
un tri, ensuite éventuellement le concierge de l'immeuble, et, enfin, le proprié
taire, et de ce point de vue là nous ne faisons pas ce que nous vouions. 

Nous avons conduit des expériences très intéressantes dont vous connaissez 
les résultats. On s'est aperçu, par exemple, que dans les quartiers anciens le pro
blème du tri des résidus était maintenant lié impérativement à une deuxième levée 
des résidus ménagers car, dans les immeubles anciens, l'espace de récupération 
est très souvent l'allée et, en été par exemple et dans toutes les périodes un peu 
chaudes, les inconvénients deviennent majeurs, si bien qu'on a assisté - j e l'ai 
vécu personnellement dans l'immeuble où j'habitais - au découragement du 
concierge face aux réactions assez vives des locataires de l'immeuble. Le 
concierge stocke sa poubelle dehors, laquelle est vandalisée et disparaît assez 
rapidement. Et ce genre de chose s'est souvent répété. 

On voit donc qu'il n'y a pas de situation uniforme. On ne peut pas traiter 
chaque immeuble, chaque quartier, de la même manière; mais on voit également 
que petit à petit, avec un travail d'information systématique - nous l'accomplis
sons déjà en début d'année lorsque nous envoyons le tout-ménage sur les déchets, 
en attirant l'attention de la population sur la nécessité de récupérer - eh bien, que 
cet effort porte ses fruits. Je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous dire 
que, par rapport à d'autres collectivités de Suisse qui ont précisément mené cette 
politique spectacle dont je parlais - car politiquement c'est très porteur - nous 
avons des résultats qui, sur le terrain, sont nettement probants. 

On peut toujours faire mieux, cela nous en sommes convaincus, mais il fau
drait peut-être nous donner des moyens supplémentaires afin que les expériences 
ne soient pas conduites quartier par quartier, comme celles auxquelles nous pro
cédons maintenant, mais qu'on puisse avoir une politique beaucoup plus rapide, 
plus soutenue, plus étendue. Cela signifie inexorablement une augmentation du 
personnel, une augmentation des engins de levée, une augmentation des per
sonnes chargées d'expliquer le travail, d'expliquer la nécessité de la récupération, 
et puis des contacts beaucoup plus fréquents, beaucoup plus soutenus, donc là 
aussi du personnel administratif, pour essayer de convaincre les concierges et les 
propriétaires d'immeubles. On a vu que certains de ceux-ci, à qui on ne peut rien 
imposer légalement, se révélaient très réticents à de telles expériences pour divers 
motifs qui nous échappent. Nous n'avons pas de moyen légal, je le répète, d'agir 
de ce côté. Il n'y a donc que la conviction et la persuasion et je crois que, de ce 
point de vue là, l'expérience de la Ville de Genève, le travail qu'elle accomplit 
dans ce domaine est un travail à petits pas, c'est possible, mais qui réellement 
porte ses fruits. J'en veux pour preuve - j e le disais en préambule - les chiffres 
qui apparaissent au compte rendu de la Ville de Genève et qui, sur les divers types 
de récupération auxquels nous procédons, montrent une évolution intéressante de 
cette problématique. 
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Mesdames et Messieurs, je pourrais bien sûr - et peut-être qu'il serait intéres
sant de le faire - établir un bilan. Il m'importe à moi, plus que de faire des bilans, 
d'aller de l'avant, sans précipitation, «à la Suisse» peut-être! Je crois qu'à long 
terme le bilan définitif sera positif et c'est en tout cas pour ma part ce que je 
défendrai. 

M. André Kaplun (L). Monsieur Perler, je voudrais simplement ajouter 
quelques mots à ce que la conseillère administrative vient de dire. Je reconnais 
certes que votre postulat traite uniquement de l'effort entrepris par la Ville de 
Genève en matière de déchets, mais je voudrais tout de même revenir sur une par
tie de votre exposé qui avait trait notamment au recyclage des piles. En dehors 
des efforts consentis par la Ville de Genève, et qui ont été soulignés ajuste titre 
par Mme Burnand, je voudrais vous rappeler, Monsieur Perler, qu'il y a eu des 
efforts absolument gigantesques qui ont été consentis par les fabricants de piles. 
En effet, des recherches - vous le savez ou vous ne le savez pas - qui ont coûté 
des millions, ont permis d'éliminer le mercure de toutes les piles alcalines à 
l'heure actuelle. Ceci est un effort qui mérite je crois d'être souligné, tout autant 
que ce qui est entrepris depuis quelque temps déjà pour la récupération des piles. 
Il ne faudrait tout de même pas l'oublier. 

D'autre part, Monsieur Perler, vous avez mentionné dans votre exposé le pro
blème des piles dites rechargeables, en précisant que ces piles contenaient notam
ment du cadmium que vous avez énoncé comme étant un élément toxique. 
J'entends bien, Monsieur Perler, et je voudrais quand même rappeler deux 
choses. La première, c'est que, si les piles rechargeables sont venues sur le mar
ché depuis quelques années, cela a été dû, dans un premier temps, à une politique 
menée - j e crois à tort - par le Conseil fédéral qui, ému par les milieux écolo
gistes, en rapport avec la teneur en mercure des piles alcalines, avait financé une 
campagne, à la télévision notamment et dans les médias en général, pour inciter le 
consommateur à acheter des piles rechargeables plutôt que des piles dites ordi
naires. Je crois que le Conseil fédéral s'est rendu compte un peu tard de son erreur 
puisque les piles dites alcalines ne contiennent aujourd'hui plus de mercure; elles 
contiennent encore du zinc, certes, mais le zinc n'est pas considéré comme un 
élément toxique. Alors, en ce qui concerne le cadmium, je voulais quand même 
rappeler ici que le problème est venu du Conseil fédéral lui-même qui, au lieu de 
se précipiter sur ce qu'il croyait être la panacée, c'est-à-dire les piles rechar
geables, aurait peut-être mieux fait d'étudier le problème de manière plus appro
fondie. 

En ce qui concerne ces piles rechargeables, j'indiquerai une dernière chose, 
Monsieur Perler, c'est que les statistiques démontrent que les piles rechargeables 
représentent une partie absolument infinitésimale des ventes de piles sur le mar-
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ché suisse. Il en va d'ailleurs de même pour le reste de l'Europe et je pense que, si 
vous avez certes bien fait de mentionner le problème, parce qu'on ne peut pas nier 
que la question du recyclage des piles rechargeables se pose, il convient tout de 
même de ramener ce problème à de justes proportions, à savoir que le recyclage 
des piles rechargeables n'est absolument en rien comparable avec le recyclage 
des piles dites classiques, c'est-à-dire soit des piles charbon-zinc, soit des piles 
alcalines. Il faut garder cela à l'esprit et ne pas en exagérer l'importance. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais dire, après avoir entendu les arguments 
des uns et des autres, qu'il y a dans cette demande de M. Perler des éléments qui 
sont intéressants. Les arguments de Mme Burnand sont effectivement probants, 
mais ils me font un peu peur. Si vous voulez bien suivre mon raisonnement, vous 
comprendrez que dans cette période préélectorale le domaine de l'écologie, de 
l'environnement, est intéressant et attendu par chacun pour des réponses. Et j 'ai 
un peu peur que, si ce postulat file dans les mains du Conseil administratif direc
tement, il soit victime d'un enterrement de première classe. Alors, je propose de 
le renvoyer à la commission des travaux, de telle façon que cette dernière puisse 
avoir des renseignements complémentaires, voire un suivi des opérations pendant 
un certain temps. Si vous le permettez, j'aimerais vous proposer de transmettre 
cette proposition à la commission des travaux, compte tenu des réponses que la 
conseillère administrative a données. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). J'aimerais préciser deux ou trois choses. 
Mme Burnand insiste sur le fait que je veux avoir un bilan. Moi, le bilan, je le 
connais, je n'ai pas besoin d'un bilan pour moi, mais j 'ai besoin d'un bilan pour la 
population, parce que la population veut bien récupérer, mais elle ne sait pas 
pourquoi. Il y a des vieilles rengaines qui circulent partout, on dit: «Oui, on récu
père le verre, mais celui-ci part n'importe où; on l'amène même à la station des 
Cheneviers, parce que les fours ont besoin de verre, car cela nettoie les grilles. 
L'aluminium, on le met à la poubelle. Le vieux papier, il y a trop de vieux papier.» 
De même, il y a eu des idées d'énergie thermique - moi cela ne me gêne pas du 
tout qu'on utilise le vieux papier pour faire de l'énergie, au contraire - et puis, là, 
on n'en entend plus parler. C'est pour cela que je demande un bilan, car il faut 
bien partir de quelque chose. Mais le bilan, à la limite, ne m'intéresse pas. Moi, ce 
qui m'intéresse, c'est la politique future de la Ville de Genève, parce qu'actuelle
ment que se passe-t-il? 

C'est vrai qu'en ville de Genève il y a des nouveaux quartiers, des vieux quar
tiers, et que chaque petit îlot d'immeubles a sa propre particularité, sur cela je suis 
d'accord avec vous, Madame Burnand. C'est vrai que, si on prend les conteneurs, 
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on a des conteneurs d'un certain volume. Plus le volume est petit, plus il faut faire 
de trajets. Alors, est-ce que l'on ne peut pas imaginer un autre système avec des 
volumes bien plus importants, qui éviterait justement de faire des trajets? Il y a 
vraiment de quoi penser totalement et différemment la gestion des déchets, que ce 
soit en Ville ou n'importe où. 

Vous partez d'un vieux concept et vous essayez de rajouter des choses, vous 
dites; «Cela avance lentement, etc., etc.» Mais il n'y a pas réellement une révolu
tion pour une nouvelle gestion, une nouvelle pensée. C'est pourquoi je dirai que 
le but essentiel de mon postulat c'est de savoir où on va avec la politique de ges
tion, parce qu'ici on a un pouvoir politique, et depuis que je suis conseiller muni
cipal, excusez-moi, mais le pouvoir de l'administration est bien plus puissant que 
le nôtre et je veux renverser la vapeur! 

*M. Pierre Reichenbach (L). Je ne pense pas qu'on puisse sans autre, sans le 
trafiquer, comme il est rédigé ici, renvoyer ce postulat en commission. Cela, c'est 
le premier point mais mon collègue Kaplun est en train d'analyser le règlement. 

Cela dit, j 'ai la chance d'avoir pu étudier quelque peu les déchets grâce à la 
motion N° 1101, du 3 novembre 1992, de M. Perler, qui a été renvoyée à la com
mission des travaux pour étude et qui concerne le compostage. Inévitablement, 
dans les documents qui m'ont été transmis par l'Etat, il y a quantité d'informa
tions qui sont extrêmement intéressantes, et je vais essayer, dans la mesure de 
mes moyens, d'inclure dans mon rapport les annexes pour qu'on puisse mieux 
comprendre les problèmes liés aux déchets. Les déchets sont un phénomène de 
notre société. 

On vous a parlé des voitures électriques. La voiture électrique - d'après les 
renseignements que j 'ai de l'Office cantonal de l'énergie-est très intéressante... 
sauf que les batteries électriques de cette voiture permettent 520 recharges, 
c'est-à-dire que toutes les années il faudrait pratiquement les remplacer! Mais ces 
batteries, il faut les détruire. Or, malheureusement, ce n'est peut-être pas à la Ville 
de Genève d'organiser la récupération desdites batteries! Il faudrait bien, si ces 
expériences de voiture électrique se multiplient, que l'on trouve un lieu pour pou
voir les détruire. Il est clair que, si l'on compare les démarrages de voiture tradi
tionnelle avec moteur thermique, c'est quelque chose qui ne l'est pas avec une 
voiture électrique qui est équipée avec une masse de batteries électriques environ 
cent fois plus importante, ce qui créera des nuisances plus importantes pour leur 
destruction. 

Je pense que le postulat de notre collègue Perler a un intérêt informatif qui, à 
mon sens, serait indispensable. Lors de la prochaine séance de la commission des 
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travaux, je ferai part à mes collègues de cette commission de la documentation 
que j 'ai reçue de l'Etat et je suggérerai de la joindre à mon rapport sur la motion 
concernant le compostage. Vous verrez, il y a des choses qui sont très intéres
santes. 

Le président. Je me permets d'éclaircir un point qui a été développé tout à 
l'heure: toute proposition, postulat, motion, résolution, peut être envoyé à une 
commission. Article 78. 

M. Pierre Reichenbach. Alors, le cas échéant, si ce postulat était renvoyé à la 
commission des travaux, je fais la proposition suivante à M. Perler: comme je 
n'ai pas encore rendu le rapport concernant le compostage, la commission pour
rait étudier le postulat, sans reprendre toutes les auditions. Les personnes que 
nous avons déjà entendues concernant le compostage sont les mêmes, je pense 
que l'on peut traiter les objets dans un même rapport. Dans ce cas, je pourrais très 
bien, si Jean-Pascal Perler le souhaite, élaborer un rapport un peu plus important 
incluant ces problèmes particuliers. C'est la proposition que je vous fais. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. La dernière inter
vention de M. Perler est tout de même révélatrice d'un état d'esprit qui 
m'inquiète. Monsieur Perler, vous regrettez de ne pas avoir le pouvoir! Vous 
venez de dire que le pouvoir ne vous appartenait pas et que l'exécutif en avait 
davantage que vous. Oui, certes, les compétences dans ce domaine sont diffé
rentes. Il me semble que, de votre côté, vous avez usé intelligemment du pouvoir 
d'ailleurs pour nous demander de faire, dans le domaine de l'écologie, des efforts 
et d'adopter une politique et des objectifs. Or les objectifs de la Ville sont très 
clairement énoncés, ils ne le sont d'ailleurs pas par la seule Ville de Genève, mais 
par le Canton, toutes les communes et plus généralement toutes les collectivités 
de Suisse. Il n'y a nul mystère de ce point de vue là. 

Vous avez, Monsieur Perler, par contre, un pouvoir très clairement défini par 
la loi. C'est celui de voter des crédits ordinaires et complémentaires. Je vous rap
pelle que le Conseil administratif avait, à l'époque, demandé formellement que 
les postulats ou motions soient assortis d'un projet d'arrêté nous offrant des 
moyens de travailler. 

Croyez-vous sincèrement, Monsieur Perler, que le travail constant, effectué 
par la Ville de Genève dans le domaine, serait efficacement remplacé par un 
bilan, qui ne constitue en général rien d'autre qu'un document de X dizaines de 
pages? Car si on le veut complet, il faut qu'on se réfère aux problèmes écono-
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miques, aux problèmes de production et de consommation et dans ce cas le bilan 
de plusieurs dizaines de pages ne sera lu que par quelques rares papivores et 
peut-être tout spécialement, c'est vrai, dans le milieu écologiste. Je doute fort, 
Monsieur Perler, que la population s'attache à lire des bilans qui comportent plu
sieurs pages et qui finalement ne l'intéresseront guère. 

Il n'y a qu'une méthode qui marche en communication, Monsieur Perler, 
c'est le fait de sensibiliser par de courtes phrases, de rappeler à la population 
qu'elle a des devoirs, qu'elle a des responsabilités et, pourquoi pas, dans la 
morale judéo-chrétienne qu'on applique au quotidien, de culpabiliser un peu en 
disant: «Vous êtes responsables de l'avenir de cette grande problématique qu'est 
en effet la récolte des déchets et surtout leur destruction.» 

Bien sûr qu'on peut renvoyer à des commissions, qu'on peut publier des 
bilans, qu'on peut par exemple nantir des communicateurs spécialisés dans le 
domaine, auquel cas vous auriez la bonté, je pense, de me voter le crédit néces
saire à cela, pour faire de grandes manifestations de «sensibilisation» ou de 
grands bilans. Je ne pense pas pour ma part que ce soit très efficace. La politique 
qu'on adopte actuellement me semble assez significative, les gens comprennent 
bien. Pour en finir avec le problème que vous évoquiez de ces grands conteneurs 
qu'il faudrait mettre sur l'espace public, je rappelle que c'est tout le contraire, 
c'est exactement ce dont la population ne veut plus. D'une part, la population ne 
veut pas encombrer davantage le domaine public qui l'est déjà beaucoup et, 
d'autre part, elle a demandé à la Ville de Genève qu'elle travaille sur deux problé
matiques. La première, c'est justement des conteneurs beaucoup plus petits mais 
qu'on puisse répartir plus facilement dans l'ensemble de la cité, et cela marche 
bien. Deuxièmement, elle a demandé que ceux-ci soient moins bruyants, parce 
que des gens, quelque peu désordonnés, perturbaient les heures de sommeil de la 
population. 

Voilà ce que demande la population genevoise. Ne croyez pas un instant que 
nous y soyons indifférents. Nous suivons très attentivement ce qui se passe, nous 
sommes en contact avec les gens, nous discutons par le biais de toutes ces per
sonnes qui vont parler aux habitants de cette problématique. Finalement, même si 
on pourrait faire mieux et plus vite aussi, avec d'autres moyens évidemment, le 
travail de la Ville de Genève dans ce contexte est loin d'être insuffisant, est loin 
d'être mauvais aussi. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais demander à Mme Burnand s'il était pos
sible, aux abords des quais d'embarquement de l'Arve, d'avoir une place sur 
laquelle les personnes pourraient déposer leurs déchets encombrants plutôt que 
de les mettre sur le trottoir et, d'autre part, proposer qu'il y ait une synergie entre 
les agents de ville et la Voirie, de telle manière qu'à chaque fois qu'ils constatent 
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que quelque chose est posé d'une manière illégale sur le trottoir - parce que c'est 
vrai qu'une bonne partie de notre population, n'étant pas forcément francophone, 
ne lit pas ou ne comprend pas les dépliants qui sont mis dans les boîtes aux lettres 
- ils puissent évacuer rapidement les choses dont on s'est débarrassé en non-
conformité des règlements actuels. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je n'interviens pas sur le fond du problème -
M. Perler est assez grand pour défendre son postulat - mais par rapport à la pro
position de renvoi en commission. Si on lit bien le postulat, il interroge le Conseil 
administratif par rapport à un bilan. Moi, je ne vois pas la nécessité de renvoyer 
cet objet en commission, de mobiliser quinze personnes, un rapporteur pour faire 
rapport au Conseil municipal, d'auditionner peut-être plusieurs personnes, dont 
M1™ Burnand. L'exposé que cette dernière nous a fait ce soir est très bien fourni 
en explications. Pour ma part, je pense qu'il faut être courageux: ceux qui accep
tent ce postulat c'est pour le renvoyer au Conseil administratif et on attend la 
réponse. Mais il ne faut pas tourner en rond et dire qu'on l'envoie en commission, 
il faut être courageux et avouer soit qu'on y est opposé, soit qu'on est pour et 
qu' on veut une réponse. Il faut voter. M. Perler a très bien développé son sujet et 
il y a un certain nombre de réponses. Du reste, Mme Burnand, par sa longue inter
vention, a prouvé qu'il y avait un certain nombre de réponses à donner. Pour les 
connaisseurs, je pense que c'est quand même intéressant. Je ne sais pas s'il faut 
dix pages, je laisse le soin aux spécialistes de répondre. 

Le président. Je fais tout d'abord voter la prise en considération de ce postu
lat, puis son renvoi éventuel à la commission des travaux. 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

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

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, et le Service de la voirie 
en particulier, à dresser un bilan sur la situation actuelle des déchets, à préciser 
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quelles sont les options prises à terme par notre collectivité en toute impartialité 
sur leur tri sélectif et à signaler les démarches effectuées en vue de son améliora
tion, afin de rendre un rapport complet à l'attention du Conseil municipal sur la 
politique de gestion des déchets en Ville de Genève. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. L'interpellation N° 7099, de M. Pierre Rumo, est reportée. 

4. Postulat de M. Guy Savary: salle de gymnastique dans le quar
tier Cluse-Roseraie (P 3013)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Vu: 
- la nécessité urgente d'une salle de gymnastique en liaison avec l'école pri

maire de la Roseraie; 
- les incertitudes quant à l'implantation d'une telle salle lors de la reconstruc

tion du cycle d'orientation de l'Aubépine; 
- la possibilité de différentes localisations et de divers types de construction, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter une 
étude sommaire sur le sujet en analysant techniquement (avec avantages et désa
vantages) et financièrement les alternatives suivantes: 
1. construction à la place du bâtiment provisoire sur la rue Barthélémy-Menn; 
2. construction complètement enterrée dans le préau de l'école; 
3. construction d'une salle enterrée avec le toit à 1 mètre du sol (toit aménagé en 

préau); 
4. construction à 6 mètres dans le préau; 
5. construction sur pilotis; 
6. construction attenante aux salles de gymnastique prévues au cycle d'orienta

tion de l'Aubépine (rue des Peupliers ou avenue de la Roseraie). 

M. Guy Savary (DC). Tout le monde s'accorde à dire qu'il y a une grande 
urgence à créer une salle de gymnastique dans le quartier Cluse-Roseraie. Les 

1 Annoncé. 794. 
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élèves effectivement doivent se déplacer très loin pour pouvoir s'ébattre quelque 
peu. Nous ne voyons rien venir de concret concernant cette salle de gym et c'est 
pour cela que je vous propose ce soir, non pas une motion pour faire avancer une 
solution plutôt qu'une autre, mais un postulat pour que nous fassions un bilan. 

Nous savons que les habitants eux-mêmes sont divisés quant à l'implantation 
de cette salle de gym pourtant si nécessaire. La commission sociale a de la peine à 
accélérer ses travaux et n'arrive pas à des conclusions très précises. J'aimerais 
que vous puissiez appuyer ce postulat pour que le Conseil administratif nous pré
sente une étude, avec l'aspect financier bien sûr et, comme je l'ai dit dans le texte, 
en décrivant les avantages et désavantages techniques de cette salle de gym, qui 
pourrait être localisée - d'après les discussions que j 'ai eues avec le président de 
l'Association des parents d'élèves Cluse-Roseraie - à sept endroits. Il ne faut pas 
être effrayé par ces sept possibilités, je ne demande pas un travail de doctorat sur 
chacun de ces points, mais une estimation qui pourrait rester sommaire en ce qui 
concerne l'aspect financier et technique, pour qu'à travers cette étude nous puis
sions y voir clair quant aux avantages et désavantages de la localisation à tel ou 
tel endroit du quartier de cette salle de gym. 

Je sais que ce n'est pas un sujet très facile, mais il faut maintenant que nous 
ayons une vue claire de ces différentes possibilités pour que le Conseil municipal, 
avec le Conseil administratif, puisse faire un choix définitif. Il y a eu des pétitions 
de la part des habitants, il y a eu des motions dans cette enceinte, sur ce sujet 
apparemment facile en théorie mais très difficile à réaliser en pratique. Aussi, je 
vous demande de bien vouloir soutenir ce postulat pour que, ayant une fois ce 
tableau complet devant les yeux, nous puissions prendre une décision. 

Préconsultation 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le président actuel 
de la commission des travaux, M. Savary, est un homme fort actif dans son quar
tier et très soucieux, en effet, d'essayer de trouver des solutions à des problèmes 
qui n'en trouvent guère, et cela depuis longtemps. 

Je suis tout de même un peu intriguée du dépôt de ce postulat ce soir, puisque 
la commission sociale a travaillé sur cet objet. A ce que j 'ai pu lire, elle n'a pas 
véritablement adopté de conclusions définitives, mais renvoie le bébé au Conseil 
administratif en disant: «50% de la population veut d'une salle à cet endroit et 
50% de la population n'en veut pas, alors débrouillez-vous!» Il faudra bien que le 
Conseil administratif tranche. Et de toute façon il va s'aliéner 50% de la popula
tion, quelle que soit la décision qui sera prise! Cela dit, Monsieur Savary, mes ser
vices ont eu l'occasion de faire la démonstration de tout ce qui a déjà été étudié 
dans le quartier, d'en faire un rapport quasi exhaustif, et la commission sociale a 
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eu connaissance de toutes les variantes que nous avons étudiées, variantes chif
frées. De là mon étonnement ce soir. Le postulat en question, à mon sens, ne sert à 
rien! Vous devriez attendre les conclusions du rapporteur - dont j'ignore le nom -
de la commission sociale, et prendre part à la discussion qui aura lieu à la suite 
des conclusions de ce rapport. C'est tout ce que je puis dire aujourd'hui, un tel 
postulat est redondant. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots. Il est vrai que, souvent 
quelques semaines avant les élections, ce type de postulat ressort, et je trouve cela 
quelque peu désagréable. Cela dit, il est vrai que ce postulat est nécessaire, mais 
je crois qu'il ne faut pas le renvoyer au Conseil administratif mais à la commis
sion sociale qui le joindra à son étude en cours sur ce sujet. Au nom du groupe 
socialiste, je vous propose donc le renvoi de ce postulat à la commission 
sociale. 

M. Claude Miffon (R). Le postulat déposé par notre collègue Guy Savary 
part évidemment d'une bonne intention. Cela dit, j'étais président de la commis
sion sociale l'année dernière lorsque celle-ci a eu le privilège, à la suite de la péti
tion des parents d'élèves de Cluse-Roseraie, d'étudier cet objet au cours de mul
tiples séances. Nous avons d'ailleurs auditionné Mme Burnand, les services de 
Mme Burnand, les inspecteurs d'écoles, les enseignants du quartier, et je crois 
pouvoir dire que nous avons procédé à une très large consultation. 

Il s'est avéré qu'il n'y a guère de solutions pratiques pour construire une salle 
de gymnastique, qui, il est vrai, fait défaut dans cette école et dans ce quartier. La 
seule solution praticable est celle de construire une salle de gymnastique 
semi-enterrée dans le préau de l'école et de remplacer le préau perdu par un 
espace sur le toit de la salle de gymnastique; espace évidemment équipé de bar
rières protectrices, de façon que la sécurité des enfants soit garantie. Nous nous 
étions mis d'accord en commission pour proposer au Conseil municipal - cela 
figurera dans les conclusions du rapport qui doit prochainement être rendu par 
Mme Cramer - d'appuyer cette solution. Les autres solutions, en particulier celle 
qui vise à construire des salles de gymnastique attenantes au cycle d'orientation 
de l'Aubépine, ne pourront pas intervenir avant plusieurs années pour autant 
qu'un accord avec l'Etat soit possible dans ce domaine. 

La salle semi-enterrée dans le préau apparaissait donc comme la meilleure 
solution. Quelle n'a pas été notre surprise, en commission sociale, lorsque nous 
avons demandé à nouveau l'avis de l'association des parents d'élèves, de consta
ter que celle-ci n'était pas favorable à cette solution et qu'il n'y avait véritable-
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ment aucune solution qui leur agréait. Il faut aussi savoir - Mme Burnand ne l'a 
pas rappelé tout à l'heure, mais elle nous l'a dit en commission - que les parents 
d'élèves de Cluse-Roseraie avaient déjà fait capoter une fois un projet de salle de 
gymnastique dans leur école. 

Dans les circonstances actuelles, la Ville n'a pas les moyens financiers de 
multiplier les projets pour que, en fin de compte, les intéressés n'arrivent pas à se 
mettre d'accord et que l'on aboutisse à des procédures qui fassent capoter ces 
projets. Il faudrait une fois pour toutes que les parents des élèves de l'école 
Cluse-Roseraie se mettent d'accord et qu'il y ait un véritable consensus autour 
d'une solution. A ce moment-là, le Conseil municipal pourra aller de l'avant. 

M. Savary, dans son postulat, pose un réel problème, qui aujourd'hui n'a pas 
de réelle solution, et précisément par la faute des parents d'élèves de l'école 
Cluse-Roseraie. Alors, je vous suggère de reporter notre débat lorsque nous 
serons en possession du rapport de Mme Cramer. Mme Cramer m'a informé à 
l'instant que son rapport n'allait plus tarder et que nous pourrons traiter cet objet 
au cours de nos prochaines séances, si possible avant la fin de l'année, et prendre 
une décision dans cette affaire. 

M. Pierre Losio (PEG). Comme disait M. Miffon, il y a un réel problème et il 
n'y a pas de réelle solution, mais derrière tout cela il y a de réels enfants qui 
vivent dans une école qui est sinistrée. Je vous engage à vous y rendre; certaine
ment que les membres de la commission sociale y sont allés. En plus du problème 
de la salle de gymnastique, d'autres problèmes se posent dans cette école, notam
ment celui des travaux manuels, pour lesquels les enfants sont déplacés à la rue 
John-Grasset. Ensuite, il existe une salle - ose-t-on appeler cela une salle de ryth
mique ou de jeux ou de gymnastique - qui ressemble comme deux gouttes d'eau 
à la photo qui annonce l'actuelle exposition au Musée d'éthno. Enfin, il y a des 
vitres qui sont opaques en dessus de la tête des enfants dans cette école. Alors, 
moi, je veux bien qu'il n'y ait pas de réelles solutions, mais il y a de réels enfants 
qui vivent une réelle situation difficile. 

Je n'arrive pas à me déterminer pour un renvoi-au Conseil administratif ou à 
la commission sociale, ou pour l'attente d'un rapport de plus. Ce que je souhaite
rais, c'est qu'on avance rapidement et que cette école puisse être rénovée dans les 
meilleurs délais. A en croire une audition que nous avons eue, il n'y a pas long
temps, à la commission des finances, on peut envisager éventuellement, dans un 
cas très optimiste, si tout se passe bien, qu'au début de 1996 on s'attaque aux tra
vaux dans cette école. Faute de quoi, le problème continuera à rester sans solution 
et il y aura toujours de réels enfants qui ont de réels problèmes à vivre une réelle 
vie scolaire réellement harmonieuse. 
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Mme Barbara Cramer (L). Effectivement, je suis en train de préparer le rap
port (je sais qu'il aurait été préférable de l'avoir une semaine plus tôt). 

C'est en 1988 que TAPE s'est opposée à la construction dans le préau de 
l'école de la Roseraie d'une salle de gymnastique enterrée et en 1990 et 1991 
qu'elle nous envoyait une pétition pour deux salles de gym. 

Actuellement, l'école compte 26 classes et il est vrai qu'elle a par ce fait 
besoin de deux salles de gym. En effet, 26 classes impliquent 78 heures de gym, 
soit 16 heures par jour. 

A l'époque, le coût d'une salle de gym était estimé à 3 ou 4 millions de francs. 
Maintenant, il atteint 5 millions de francs. 

Les projets de trois salles de gym pour le cycle de l'Aubépine, ainsi que d'une 
quatrième salle qui pourrait servir à la Ville et à l'école de la Roseraie provoquent 
déjà des oppositions. Certaines personnes veulent, en effet, protéger une maison 
située au futur emplacement de la troisième salle de gym, et d'autres s'opposent à 
la démolition d'une autre maison pour laisser place à la quatrième salle de gym à 
l'usage de l'école de la Roseraie. Or, c'est cette quatrième salle que veulent 
actuellement les parents. C'est dire que le chantier qui doit démarrer bientôt, 
selon l'APE, est bien compromis: il est compromis par un autre groupe de 
citoyens qui n'a pas su se mettre d'accord sur les nécessités évidentes pour les 
uns et leur volonté d'interventionnisme. Enfin, on peut relever que «bientôt» est 
un mot bien vague, puisqu'il peut s'étendre d'un jour à l'infini. 

De nombreuses données agissent sur chaque décision à prendre. Elles sont 
parfois difficiles à maîtriser, à faire concorder. Par exemple, analysons les 
demandes de M. Savary: 

- «Construction à la place du bâtiment provisoire»: impossible, on a besoin de 
ce dernier; 

- «construction complètement enterrée»: en effet, l'usage du préau a été refusé 
par l'APE. Mais on peut imaginer que la salle soit partiellement enterrée plu
tôt que totalement enterrée; 

- «construction sur pilotis»: les voisins ne seront probablement pas contents. 

Il ne reste pas d'autre solution que celle actuellement prévue. 

Pour conclure, il me faut dire que la Ville de Genève est tout à fait prête à 
trouver des solutions au problème. Nous nous en sommes effectivement rendu 
compte par et lors des nombreuses auditions auxquelles nous avons procédé. 
C'est l'avis également de la commission sociale et de la jeunesse. 

Le problème se situe plutôt au niveau des associations et des groupes de pres
sion. Il nous faut donc travailler là-dessus. 
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Le président. Je ne veux pas trop m'immiscer dans le débat, mais il faut tout 
de même prendre en compte le fait que la commission sociale a planché là-dessus, 
qu'un rapport est prêt et que nous allons bientôt en prendre connaissance. Il n'est 
donc pas très raisonnable de lui renvoyer ce postulat. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). C'est tout à fait vrai et M. Miffon et Mme Cra
mer ont bien retracé les travaux de la commission sociale. Actuellement, il y a 
d'ailleurs un flou, parce qu'il semble qu'entre-temps l'Association des parents 
d'élèves ait changé de position. Tout le monde a le droit de faire un bout de che
min dans un sens et d'arriver finalement à d'autres conclusions. Donc, dans cette 
situation-là, je ne vois que deux possibilités. La première, selon l'article 78 du 
règlement, c'est de suspendre les travaux et d'attendre la réponse écrite de 
l'Association des parents d'élèves et, la deuxième, c'est le renvoi du postulat à la 
commission sociale, qui devra avant tout traiter l'invite N° 3 de ce postulat, parce 
que pour la commission sociale c'était la seule réalisation possible mais, à ce 
moment-là, il y avait l'opposition de l'Association des parents d'élèves. Donc, si 
l'association entre-temps a changé d'avis, après discussion, après réflexion, et 
peut-être aussi avec un peu de recul en voyant qu'il n'était pas possible de s'enga
ger dans un autre projet, nous devrions avoir au moins l'avis précis de cette asso
ciation. Si elle se rallie au point 3, il y aura une possibilité d'avancer beaucoup 
plus rapidement avec cette réalisation. 

Le président. Je vais donner la parole à M. Sormanni, mais, Monsieur 
Savary, je dois reconnaître qu'on se trouve manifestement dans le cas de figure 
posé par l'article 78, point 2 b), et qui dit ceci: «La préconsultation se termine par 
l'ajournement à une séance ultérieure.» Je veux dire par là que, pour pouvoir déli
bérer valablement de cet objet, il faut avoir le rapport de la commission sociale 
sur nos pupitres; nous ne l'avons pas. Alors? et je vous regarde dans les yeux, 
Monsieur Savary. 

M. Daniel Sormanni (S). A la lumière de ce qui vient d'être dit et puisque, 
semble-t-il, l'Association des parents a changé d'avis, je crois que la position du 
groupe socialiste se justifie tout à fait: effectivement, renvoyons ce postulat à la 
commission sociale, qui va réexaminer, en fonction de la nouvelle position des 
parents, ses conclusions. Cela ne sert à rien de laisser arriver le rapport sur la péti
tion si finalement les parents ont changé d'avis et qu'une solution pourrait 
s'esquisser dans ce cadre. Alors il paraît tout à fait opportun de renvoyer ce postu
lat à la commission sociale, qui auditionnera l'Association des parents, de façon à 
voir si effectivement leur position a changé et à trouver une solution rapidement. 
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M. Claude Miffon (R). Il y a évidemment différentes solutions possibles. En 
ce qui me concerne, la solution qui me paraîtrait la plus sage, c'est qu'aujour
d'hui, en application de l'article 78 du règlement que vous venez de citer, nous 
ajournions cette discussion jusqu'au rapport de Mme Cramer. Si, dans cet inter
valle, les parents d'élèves concernés veulent bien, par écrit, exprimer une position 
claire, nous aurons en séance plénière tous les éléments pour modifier les conclu
sions du rapport qui ont été votées en juin par la commission sociale. 

Aujourd'hui, Mme Cramer est à bout touchant avec son rapport; renvoyer le 
postulat à la commission sociale c'est finalement reporter ce problème à plusieurs 
mois, parce que la commission sociale a pour le moment d'autres urgences à trai
ter. Le problème n'est pas tellement compliqué, il a été étudié sous toutes ses cou
tures. Mais si nous prenons une décision et si nous invitons le Conseil administra
tif à suivre une direction, il faut véritablement être sûr que cette direction 
correspond à une volonté des utilisateurs. Or, malgré l'audition à plusieurs 
reprises des parents d'élèves, nous n'avons pas pu, jusqu'ici, déterminer cette 
volonté. J'avais, en tant que président de la commission, eu des contacts avec des 
enseignants qui m'ont dit: «Voilà, les parents sont d'accord - comme on nous le 
dit ce soir - et vous aurez une correspondance écrite qui confirmera cette position 
des parents.» Cette lettre nous l'avons eue, je peux vous la montrer; elle est tout 
sauf claire; en la lisant, on ne peut déterminer ce que les parents d'élèves souhai
tent, si aujourd'hui, ils sont enfin d'accord sur une solution; il faut qu'ils nous 
l'écrivent clairement. Je vous propose formellement, Mesdames et Messieurs, 
pour des raisons d'efficacité dans le travail, de procéder à l'application de 
l'article 78 du règlement. 

M. Olivier Coste (S). Comme Mme Burnand nous le rappelait hier à propos 
de l'habitation du concierge de l'école Pré-Picot, on ne construit pas pour une 
personne. Les parents des élèves sont soit opposés, soit d'accord, mais il faut bien 
se rendre compte que ce ne sont plus leurs enfants qui bénéficieront de cette salle 
de gym. 

C'est notre devoir de doter une école de ce quartier d'un lieu qui permette 
l'exercice physique pour les décennies suivantes. Arrêtons de tenir compte des 
gens qui y sont maintenant. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ayant été moi-même très longtemps actif dans 
les associations de parents, je pense qu'elles ont évidemment un rôle important à 
jouer. Mais il y a des domaines, en ce qui concerne dans le fond la vie quotidienne 
des enfants dans l'école, où je crois que l'avis des enseignants est largement aussi 
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important que celui des parents. Je le dis d'autant plus volontiers que je ne suis 
pas enseignant. Cela dit, notre parti constate maintenant que, malgré tout, en dépit 
des efforts faits, il y a en tout cas un problème de communication. Si certains pen
sent que la question a été réglée, d'autres à l'évidence, d'après ce débat, consta
tent que les messages n'ont pas passé. Nous considérons qu'il serait sage, 
puisqu'il en est quand même encore temps, que notre Conseil renvoie ce postulat 
à la commission, qui peut vérifier si ce qui est demandé par le postulat est bel et 
bien traité par la commission et par le rapport sur la pétition N° 44. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je parle en tant que président actuel de la com
mission sociale. Si nous ajournons, ce n'est pas uniquement pour attendre le rap
port de Mme Cramer mais également pour clarifier la position actuelle de l'Asso
ciation des parents de ce quartier. Quand le Conseil municipal aura ces deux 
éléments en même temps, il pourra déterminer, comme je l'ai dit avant, avant tout 
si la seule solution possible, la solution N° 3 dans le postulat de M. Savary, est 
réalisable sans l'opposition de l'Association des parents d'élèves. Donc ajourne
ment pour deux raisons: effectivement attendre le rapport, mais entre-temps pro
voquer une prise de position claire de l'Association des parents. 

Le président. Et je ne doute pas un seul instant qu'une lettre nous parviendra. 

M. Guy Savary (DC). La sagesse veut que j'ajourne et que nous revenions 
là-dessus à la séance plénière où le rapport de Mme Cramer sera traité. On aura 
tous les éléments et on décidera à ce moment-là. 

Le président. Monsieur Savary, je prends note de votre position, je suis 
l'article 78 et je fais donc voter l'ajournement à une séance ultérieure. 

Mis aux voix, l'ajournement est accepté à l'unanimité. 

Le président. Le postulat N° 3014 de M. Kaplun est reporté. 
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5. Motion de M. Guy Savary: accès des handicapés au Grand 
Théâtre (M 1213)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les handicapés ne bénéficient d'aucun accès au Grand Théâtre sans bar
rière architecturale; 

- qu'il faut viser l'égalité de traitement de toutes personnes dans notre société, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier-en liaison 
avec la Fondation du Grand Théâtre - la création d'un itinéraire sans obstacle 
pour parvenir jusqu'à la salle des représentations. 

M. Guy Savary (DC). Il y a quelques mois, j 'ai développé une interpellation 
sur le même sujet et le Conseil administratif m'a répondu que l'accès des handi
capés au Grand Théâtre - l'accès bien sûr à la salle des représentations - était 
assuré par une petite porte quasi secrète sur le côté de l'immeuble et qu'une infor
mation avait été donnée par la Fondation du Grand Théâtre au personnel qui 
n'était pas au courant de cette possibilité d'accès sans barrière architecturale. 
Quelques mois après, j 'ai vérifié la chose. Le portier principal, accompagné par 
deux autres huissiers-portiers que j 'ai interpellés sur le terrain, n'avait pas reçu 
cette information. J'ai posé deux fois la question à ces trois messieurs pour être 
bien sûr de la réponse et ils m'ont affirmé qu'il n'y avait aucun accès sans bar
rière architecturale au Grand Théâtre. 

Nous sommes très soucieux de l'accès des personnes handicapées aux diffé
rents bâtiments publics. Vous savez qu'à la commission des travaux nous allons 
étudier l'accès de ces personnes au Musée d'art et d'histoire; au Musée Rath, il y 
a la même préoccupation de la part du Conseil administratif. 

Je reviens sur le sujet par rapport au Grand Théâtre et je vous demande de 
bien vouloir approuver cette motion pour que le Conseil administratif, en lien 
avec la Fondation du Grand Théâtre, trouve une issue. Je ne donne pas de solu
tion, pourvu que nous aboutissions à un accès digne de ce terme pour les handica
pés qui aimeraient suivre des représentations au Grand Théâtre. Je demande et je 
souhaite que le Conseil administratif, avec la Fondation, puisse trouver la solu
tion idoine pour que chaque entrée au Grand Théâtre supprime un escalier ou une 
barrière quelconque pour que le handicapé puisse librement et par lui-même 
accéder à la salle de spectacles. 

Annoncée. 7M4. 
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Préconsultation 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). Notre groupe soutient cette motion. En 
effet, comme le dit le motionnaire, nous devons faire le maximum pour donner 
aux personnes handicapées le plus d'autonomie possible. Chacun doit pouvoir 
accéder à tout édifice public. Il est de notre devoir de supprimer toute barrière 
architecturale. Je vous recommande donc de soutenir cette motion. 

M. Pierre-Charles George (R). Je vous recommande aussi de voter cette 
motion qui est primordiale dans la vie des handicapés. J'aimerais également 
émettre un souhait ce soir, c'est que, de la galerie au Foyer, une petite barrière 
pourrait aider à descendre les quelques escaliers, parce que nos aînés ont beau
coup de peine à descendre ce petit escalier et j 'en ai même vu un - au mois de juin 
à la dernière représentation - qui s'est affalé sur le sol. Il faudrait juste une petite 
barrière pour se tenir pour descendre ces trois ou quatre marches. Je remercie le 
Conseil administratif de voir ces petits détails mais qui sont très importants dans 
la vie du public comme dans la nôtre. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Sans épiloguer lon
guement, vous avez sans doute en mémoire le travail qu'avait déjà effectué le 
département des constructions à l'époque, pour tenter de trouver des solutions à 
ces problèmes d'accessibilité et notamment d'accessibilité des bâtiments publics 
considérés comme intéressants au plan architectural, parfois inscrits à l'inven
taire. C'est toujours un problème complexe et délicat. 

En ce qui me concerne, je souhaiterais que le parlement ce soir vote d'une 
seule voix cette motion, car elle pourrait être de nature à nous aider dans nos 
démarches si nous devons réintervenir auprès des commissions de l'architecture, 
et des monuments et des sites, pour défendre ce dossier. Je souhaiterais donc au 
nom de mes collègues, et pour ma part en tout cas, que cette motion soit votée. 

Permettez-moi une toute petite entorse au protocole, Mesdames et Messieurs. 
M. le président de la commission des travaux nous interpelle ce soir sur un pro
blème d'accessibilité. J'aimerais vous signaler, Monsieur le président de la com
mission des travaux, qu'une personne handicapée, en fauteuil roulant, souhaite
rait rencontrer la commission des travaux pour s'exprimer au sujet du Musée 
d'art et d'histoire et de la création d'un ascenseur. J'ai eu une petite conversation 
téléphonique qui explicite toutes les difficultés qu'affrontent ces personnes. Il 
s'agit d'un monsieur d'un certain âge, dont les forces ont diminué. Cela signifie 
que se pose une première question, puisque la commission se réunit au N° 5, rue 
de l'Hôtel-de-Ville: où peut-on éventuellement garer une voiture et en sortir? 
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C'est très difficile en effet devant le N° 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville et plus loin 
cela pose déjà des problèmes à ce monsieur. Comment ensuite franchir les divers 
obstacles que constituent la porte d'entrée, laquelle est fermée, et les marches 
successives, sans compter les difficultés d'accès au niveau de l'ascenseur, qui ne 
permet pas à un fauteuil roulant de circuler librement entre les étages. Voilà les 
problèmes auxquels ces personnes sont sans arrêt confrontées. Je pense que l'on 
résoudra le problème que je viens de vous soumettre maintenant publiquement, 
mais je tiens à dire qu'il est essentiel en effet qu'on veille davantage à résoudre 
les problèmes des personnes handicapées ou à mobilité réduite qu'à sauvegarder 
minutieusement jusqu'au moindre détail l'intégrité des bâtiments sur le plan 
architectural. (Applaudissements.) 

M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement dire à M. Savary qu'on ne 
peut bien évidemment que partager sa préoccupation sur le problème de l'accès 
des handicapés au Grand Théâtre. Cela dit, il faut tout de même rappeler que la 
conception du Grand Théâtre date de 1879 et, si ce type de préoccupation existait 
peut-être déjà, les solutions, si elles existaient, n'étaient pas véritablement à 
l'ordre du jour des plans d'architecture de l'époque. Alors, nous devons faire 
avec; on ne peut malheureusement pas refaire ce Grand Théâtre de fond en 
comble pour résoudre cette difficulté. Bien évidemment, il en va autrement dans 
des villes où de nouveaux opéras ou de nouveaux théâtres ont été construits 
récemment et où on a pu, dès le départ, prévoir le problème de l'accès des handi
capés. 

En outre, cela fait des années que les différents directeurs du Grand Théâtre, 
et en particulier M. Gall, se sont penchés sur ce problème d'accessibilité et, je 
peux vous rassurer, si une solution simple était réalisable, il y a belle lurette 
qu'elle aurait été exécutée. 

Malheureusement, dans les différentes options qui ont été envisagées, aucune 
solution miracle n'a été trouvée et je doute qu'on puisse encore aujourd'hui, mal
gré l'amélioration de la technologie, trouver quelque chose de simple. Le pro
blème réside dans l'accès par l'entrée principale du Grand Théâtre puisque, 
contrairement à ce que d'aucuns ont cru, il n'est pas possible de faire entrer les 
handicapés par l'entrée des artistes. Pour autant que quelqu'un ait passé par cet 
endroit, il aura constaté qu'on aboutit finalement sur scène, pour autant qu'on la 
trouve parce que, croyez-moi, c'est un parcours de combattant. Et lorsqu'on 
arrive sur scène, il faut encore descendre des marches et remonter. 

Je voudrais également rappeler que si, à l'origine, les handicapés avaient leur 
place au parterre, les services de sécurité désormais interdisent que les handica-



SÉANCE DU 12 OCTOBRE 1994 (après-midi) 
Postulat: les déchets en Ville de Genève 

1345 

pés se trouvent au parterre, par sécurité en cas de panique, d'incendie ou d'autres 
événements. Les couloirs doivent rester libres, car il est évident que, si les handi
capés étaient à cet endroit, la difficulté serait énorme. C'est pourquoi les handica
pés sont actuellement dans une petite loge qui se trouve à la deuxième galerie et le 
problème n'est pas tant de les amener au niveau du Foyer, où l'ascenseur évidem
ment arrive et où on peut ensuite, en descendant deux marches, les mettre dans 
cette loge, mais de les faire accéder par les marches du Grand Théâtre depuis la 
place Neuve, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité de faire entrer les handica
pés ailleurs que par la place Neuve. Encore une fois, le problème est énorme. En 
effet, je n'ai pas besoin de vous dire quel est le plan de déclivité des marches de 
cette entrée principale du Grand Théâtre et, comme vous l'avez rappelé, Madame 
Burnand, la Commission des monuments et des sites s'est toujours opposée à ce 
que l'on place un quelconque mécanisme pour permettre à des handicapés 
d'accéder au niveau des portes d'entrée. Et, si tant est que la Commission des 
monuments et des sites finalement approuve cet ouvrage d'accès, le problème 
n'est toujours pas résolu pour autant, parce qu'on peut se rendre compte très faci
lement du degré d'inclinaison qu'il présenterait, qu'il soit en bois ou en d'autres 
matières, étant donné la hauteur des portes par rapport à la hauteur du sol. Le pro
blème est donc complexe et je doute pour ma part - malheureusement, croyez-le 
bien - qu'on trouve un jour une solution simple à ce problème. Mais je partage 
tout à fait cette préoccupation, comme l'ensemble des conseillers municipaux ici 
ce soir, et je pense qu'effectivement il est bon que la commission des travaux se 
repenche sur ce problème qui n'a peut-être plus été examiné, en tout cas en com
mission des travaux, depuis quelques années, en espérant toutefois qu'une solu
tion technique pourra être trouvée à ce malheureux problème. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne peux pas laisser passer l'intervention 
de mon cher ami M. Kaplun, qui se sert à tour de bras de la bible pour faire ses 
interventions. Je crois qu'il faut savoir, Monsieur Kaplun, écouter ceux qui n'ont 
pas comme vous deux pattes pour marcher. Moi j 'a i été pendant deux mois dans 
un petit fauteuil, à 21 ans, et je peux vous dire que ce n'était pas drôle et que je 
suis heureux d'avoir de nouveau deux pattes. J'ai dû lutter, pour avoir jine rampe 
pour handicapé à la cathédrale Saint-Pierre. On me disait: «C'est impossible.» La 
Commission des monuments, de la nature et des sites a examiné 22 projets; elle 
les a tous refusés mais, avec sa ténacité, le président de l'époque - qui n'était 
pas M. Joye, je le précise - donc M. Grobet, a accepté de prendre sur lui 
la construction d'une rampe. Personne ne la critique maintenant qu'elle est réali
sée à Saint-Pierre, parce qu'elle est bien placée et les handicapés peuvent venir 
au concert et au culte. Je souhaite qu'au Grand Théâtre ce soit de même, parce 
qu'on a toujours une solution, et le chef du département, j 'en suis sûr, est très 
ouvert. 
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M. Guy Savary (DC). Je ne veux pas allonger. Simplement, Monsieur le pré
sident, vous transmettrez à M. Kaplun que je crois à la créativité et au génie 
humain. «Si on veut, on peut.» Je suis persuadé qu'on trouvera une solution, si 
telle est notre détermination par rapport au Grand Théâtre. 

J'ai bien écouté l'intervention de Mme Burnand concernant ce monsieur- on 
peut le nommer, c'est l'ex-professeur de médecine Rossier - qui demande à être 
auditionné concernant l'installation d'un ascenseur au Musée d'art et d'histoire, 
lui-même étant en chaise roulante. Effectivement, quand il a fallu trouver une 
salle où il puisse venir librement, eh bien, nous avons constaté que nos salles sont 
pleines de barrières architecturales. Il n'y a que le carnotzet au Palais Eynard, qui 
est en sous-sol, sans entrave; il peut y venir avec la voiture. En tout cas, on 
n'aurait pas pu aller au Musée d'art et d'histoire sans avoir à l'aider, c'est certain. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame Burnand, sans protocole mais avec 
amitié, merci pour ce que vous avez dit concernant les ascenseurs pour handica
pés. 

Si je prends la parole, c'est simplement parce que, de par mon expérience 
municipale, de par ma profession, j 'ai constaté que souvent vous nous donniez 
bonne conscience en résolvant un problème...sans le résoudre! Je m'explique. 
Quand on parle de sécurité, la translation verticale de quelqu'un qui est handicapé 
ne pose pas beaucoup de problème par rapport à une éventuelle évacuation en cas 
d'incendie; aussi, le problème du Grand Théâtre, personnellement me tient énor
mément à cœur, le problème du Musée d'art et d'histoire aussi. 

Je ne crois pas personnellement au dispositif type escalator de main courante. 
Je crois plutôt à des dispositifs peut-être plus lourds - qui gêneraient dans une 
certaine mesure la Commission des monuments et des sites, puisque cela a été dit 
- par exemple des tours pompiers, comme déjà réalisées ailleurs, qui peuvent être 
un élément décoratif d'un bâtiment mais qui permettent d'avoir une liaison avec 
chaque niveau. C'est une étude qu'il conviendrait de faire faire, peut-être pas 
nécessairement par des Genevois compte tenu des réalisations techniques qui ont 
été faites à l'étranger qui ont un grand succès. 

En ce qui concerne par exemple le Grand Théâtre, il m'est venu une idée, 
Madame Burnand. Vous savez qu'il y a un projet de parking qui doit être construit 
sous la place Neuve et je suggère la chose suivante: pourquoi ne profiterions-nous 
pas de ce parking pour y réaliser un accès au Grand Théâtre par le sous-sol, non 
pas pour cacher les handicapés, mais pour leur donner la possibilité de pénétrer 
par une liaison en sous-sol en évitant l'escalier monumental de l'accès principal, 
au demeurant très décoratif, mais qui poserait des problèmes sans nom si on vou-
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lait transporter un fauteuil roulant de handicapé? Qui plus est, je vous l'ai dit en 
préambule, la construction d'une tour pompiers avec un monte-charge me sem
blerait, même si elle est inesthétique, être une meilleure solution d'un point de 
vue de sécurité. Si un ou plusieurs handicapés se trouvaient dans les étages d'un 
bâtiment et qu'il convenait de les évacuer, je pense qu'il serait problématique de 
demander à des gens de faire des transports à la main. A la limite, un 
monte-charge pouvant contenir cinq à six chaises roulantes, comme il en existe 
ailleurs, résoudrait le problème. 

C'est peut-être pour cela aussi, Madame Burnand, que quand on a parlé du 
Musée d'art et d'histoire, je me suis beaucoup inquiété des propositions qui nous 
étaient faites. Comme je vous l'ai dit, la translation verticale est facile, mais 
l'évacuation en cas de pépin est beaucoup plus problématique et c'est surtout 
sous cet angle-là qu'il faudrait voir la résolution du problème. Il est certain qu'en 
cas de sinistre, en cas d'évacuation rapide, même pour quelqu'un qui a des 
cannes, passer par des escaliers peut créer d'énormes problèmes. 

Donc, je pense qu'il y a une réorganisation interne à trouver qui permettrait -
suggestion que j 'ai faite - de profiter du parking souterrain qui sera construit à 
l'aplomb des marches du Grand Théâtre pour avoir un accès par le sous-sol. Il 
serait possible d'aménager une gaine protégée efficacement contre le feu, un cou
loir pompier, comme cela s'appelle. Ainsi on pourrait avoir des garanties non 
seulement de faire pénétrer les handicapés qui veulent assister au spectacle, mais 
aussi, le cas échéant, de pouvoir les évacuer. 

M. André Kaplun (L). Je tiens à répondre à M. Geprge, qui n'a pas du 
tout écouté ce que j 'ai dit, ce qui n'est pas grave, mais qui a semble-t-il cru voir 
dans mes propos un soutien féroce à la position passée de la Commission des 
monuments et des sites. Lorsqu'il relira le Mémorial il verra que tel n'a pas été le 
cas du tout et constatera avec plaisir que je partage ses préoccupations et ses 
espoirs. 

Le président. Je fais voter maintenant la prise en considération de la motion. 

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

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'étudier - en liaison 
avec la Fondation du Grand Théâtre - la création d'un itinéraire sans obstacle 
pour parvenir jusqu'à la salle des représentations. 

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

6. Motion du bureau du Conseil municipal (MM. Christian Zaugg, 
Bernard Lescaze, M™es Alice Ecuvillon, Magdalena Filipowski 
et Marie-France Spielmann): remise à jour des articles 40 à 56 
du règlement du Conseil municipal relatifs aux «Initiatives des 
conseillers municipaux» (M 1214)1. 

PROJET DE MOTION 

Des problèmes étant apparus récemment montrant que la partie (Titre Vl-cha-
pitre 1) relative aux initiatives des conseillers municipaux n'était pas suffisam
ment précisée; en particulier en ce qui concerne les transformations des postulats, 
motions, résolutions ou arrêtés, 

le Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier le pro
blème et de présenter..audit Conseil une version précisée des articles 40 à 56. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération et son ren
voi à la commission du règlement est accepté à l'unanimité. 

7. Interpellation de M. Jean-Louis Reber: Infotexte et actualisa
tion (I7101)2. 

M. Jean-Louis Reber (DC). Les téléspectateurs qui reçoivent les émissions 
par le câble peuvent consulter Télégenève et son service «Infotexte». Ce service 

1 Annoncée, 794. 
2 Annoncée, 796. 
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renseigne les personnes qui recherchent une information sur la Ville de Genève, 
et notamment sur son administration. Des communications sont proposées 
concernant les Conseils administratif, municipal, les élus, les présidents de com
missions, la composition des commissions, de Tordre du jour des séances du 
Conseil municipal, voire des départements. Les communications d'Infotexte ont 
une réelle importance dès lors que des personnes utilisent ce moyen pour s'infor
mer, pour être informées. 

Constatant que les renseignements donnés par Infotexte étaient erronés, obso
lètes, j'ai déposé cette interpellation en date du 13 septembre 1994. A cette date, 
toutes les rubriques que j'ai énoncées comportaient des erreurs, provenant en 
grande partie de la non-actualisation des renseignements. Des erreurs avaient 
d'autres origines. J'avais des exemples à donner, mais compte tenu des circons
tances je m'abstiens de les citer. Après le dépôt de mon interpellation, les 
membres du Conseil administratif, les présidents de commissions ont retrouvé 
leur rôle respectif. La composition des commissions, la liste des élus, l'ordre du 
jour des séances du Conseil municipal restaient à faire. Hier, j'ai contrôlé encore 
une fois, avant de venir au Conseil municipal, et ces erreurs subsistaient mais, à 
ce jour, la situation est devenue presque normale. Le service Infotexte de Télége-
nève, grâce à la réaction salutaire de personnes responsables, donne des informa
tions crédibles. Des erreurs subsistent: M. Sormanni est inscrit au Parti démo
crate-chrétien; M. Burkhardt est inscrit au Parti radical. (Rires.) Donc, nous avons 
la majorité de 42 à 38. 

En ce qui concerne les départements, je ferai une remarque. Infotexte a une 
rubrique «Sécurité et surveillance de la Ville de Genève» sous laquelle est men
tionné le Service de la police municipale, avec la liste des postes de police. Alors 
je rappelle que la loi sur la police, dans son article 2 - ce n'est pas mon livre de 
chevet - précise: «La police est exercée dans tout le canton par un seul corps de 
police» et, dans l'article 4, il est dit que «le Conseil d'Etat peut déléguer conven-
tionnellement à la Ville de Genève l'application de certains règlements de 
police». En clair, l'appellation «Service de la police municipale» est fausse et 
depuis plusieurs années la dénomination de ce corps constitué est «Service des 
agents de ville». En outre, le terme «poste de police», en ce qui concerne les 
postes des agents de ville, est trompeur, le mot «police» doit être supprimé. 
D'ailleurs, l'annuaire téléphonique des PTT est à jour sur ce sujet. 

Dans la rubrique «Marché», il serait judicieux de mentionner également le 
marché aux puces. Ce marché, dans sa forme actuelle, est le plus grand marché 
aux puces d'Europe. Il mérite de figurer dans les communications d'Infotexte sur 
la Ville de Genève. 

A l'avenir, Télégenève doit communiquer des renseignements fiables, il en va 
de la crédibilité de l'administration municipale et je termine en rappelant la règle 
des trois C, commander, contrôler, corriger. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Dans le fond, certains 
couacs ont du bon, puisque, vous l'avez dit tout à l'heure, l'Entente serait majori
taire - moi je m'en réjouis - avec 42 personnes, n'en déplaise peut-être à M. Sor-
manni et à M. Burkhardt. Il est vrai que ces derniers mois il y a eu passablement 
de modifications, particulièrement au niveau du Conseil municipal, et les mises à 
jour n'étaient pas faites aussi systématiquement qu'elles le sont maintenant. C'est 
aujourd'hui chose faite. 

Vous rentrez dans des précisions et des détails fabuleux, vous avez absolu
ment raison: il faut remplacer l'appellation de «police municipale» par «agents de 
ville», puisque c'est une décision que M. Hediger a prise et qui a été avalisée par 
le Conseil administratif, il y a de cela plus d'un an - il n'y a pas plusieurs années 
mais il y a un an et demi. Ainsi, la dénomination «poste de police» pourrait être 
remplacée par «poste agents de ville». Donc, vcms avez vu que, systématique
ment, maintenant nous transmettons à Infotexte les renseignements. Les couacs -
Parti démocrate-chrétien ou radical au lieu de Parti socialiste et Parti du travail -
sont certainement dus à une erreur de saisie. Je crois que M. Knechtli a bien 
entendu votre interpellation. Ce que je peux vous dire, c'est que chez nous, au 
niveau du Secrétariat du Conseil municipal, les choses suivent et désormais sont 
transmises systématiquement et sans délai. 

M. Guy Savary (DC). Est-ce qu'il serait possible d'ouvrir une brève discus
sion sur cette interpellation? Sinon, je poserai la même question lors des ques
tions orales. 

Le président. Vous demandez formellement que le débat soit ouvert, Mon
sieur Savary? 

M. Guy Savary. Très brièvement. 

Mis aux voix, le débat sur cette interpellation est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 

L'interpellation est close. 

Le président. L'interpellation N° 7102, de M. Pierre-Charles George, est 
reportée. 
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8. Interpellation de M. Bernard Lescaze: bibliothèques: fureur de 
lire ou pudeur du pire (17103)1. 

M. Bernard Lescaze (R). Cette interpellation est d'autant plus d'actualité 
qu'elle concerne - vous l'avez compris - en partie la Fureur de lire, cet ensemble 
de manifestations tout à fait remarquables qui ont lieu en ce moment à l'instiga
tion de la France voisine et qui se fait pour la seconde ou la troisième fois à 
Genève. 

Malheureusement, si la Fureur de lire remporte un succès populaire, je ne 
souhaite pas que l'on croie pour autant que Genève, et la Ville de Genève, a une 
politique du livre suivie. En réalité, le succès populaire de la Fureur de lire, qui 
devrait encourager le soutien de la municipalité à d'autres actions en matière de 
lecture publique et d'édition, n'est qu'une sorte de cosmétique qui recouvre une 
détérioration grave, qui ne date d'ailleurs pas des quatre dernières années - je 
tiens à le préciser quitte à décevoir certains - mais qui date au moins d'il y a six 
ou sept ans. Depuis six ou sept ans, les crédits d'acquisition des bibliothèques 
publiques, des bibliothèques de prêt, sont en baisse. En baisse en chiffres absolus 
et surtout en baisse en chiffres réels. Une petite amélioration allait se dessiner 
cette année; malheureusement, vous le savez, l'Etat a décidé, face à ses difficultés 
financières, de couper la totalité de l'aide ponctuelle très minime qu'il accordait à 
deux de nos bibliothèques, la Bibliothèque d'art et d'archéologie, la Bibliothèque 
publique et universitaire. Ce qui fait que, pour l'instant, à l'heure où je vous parle, 
on peut dire qu'à nouveau ces crédits sont en baisse. 

On constate également - et vous avez pu le lire récemment, je crois hier ou 
aujourd'hui, dans la presse - une diminution très importante du prêt dans les dis
cothèques. Les responsables de ces discothèques, qui certes prêchent peut-être 
pour leur paroisse - mais je pense que là-dessus ils ont raison - attribuent essen
tiellement la baisse de ces prêts à la taxe, qui a été augmentée et qui a été portée 
de 1 franc à 2,50 francs. C'est pour nous une leçon, parce que cela montre que les 
encouragements, tant à la lecture publique qu'au prêt de disques ou de cassettes, 
sont quelque chose d'extrêmement fragiles, et cela doit nous rendre attentifs au 
fait que l'idée, qui avait traversé l'esprit notamment d'une conseillère munici
pale, de faire payer une petite taxe pour chaque livre emprunté est en réalité une 
fausse bonne idée et probablement une très mauvaise idée, car cela entraînerait 
certainement une diminution des prêts dans les bibliothèques municipales. De 
même, l'idée d'introduire une carte de lecteur dans les bibliothèques doit donc 
être également examinée avec beaucoup de prudence, pour autant que l'on sou
haite maintenir, voire développer une politique de la lecture publique. 

1 Annoncée, 947. 
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j 
Je constate qu'à cette baisse des crédits d'acquisition correspond aussi une 

baisse relative des subventions aux sociétés constituées. Par exemple à la Société 9 

genevoise des écrivains, dont certes on peut dire beaucoup de mal, mais qui n'en 
a pas fait beaucoup malgré tout, et dont il est regrettable, puisque c'est pratique
ment la seule organisation qui existe, qu'elle ait également subi ces dernières 
années - là, c'est plus récent - des baisses importantes. De même, je vous rap
pelle que le projet de bibliothèque théâtrale au Griitli a été remis à des jours 
meilleurs, quels que soient les désirs de M. Bernard Meister et de l'équipe qui 
l'anime au Griitli, également pour des raisons financières mais sans au fond 
qu'on n'ait jamais été appelé à discuter de l'intérêt réel de ce projet et à prendre 
une décision, négative ou positive, en véritable connaissance de cause. Je relève 
encore pour mémoire, parce que cela remonte à au moins vingt ans, voire plus, je 
crois à la période où M. Pierre Bouffard était conseiller administratif, que la Ville 
de Genève a liquidé son Fonds Rapin, qui permettait d'aider des éditeurs et des 
écrivains genevois. Il n'y a plus désormais que le Fonds Rapin de l'Etat, mais 
cela c'est peut-être de l'histoire ancienne. Même s'il est vrai qu'on constate timi
dement dans le budget 1995 une petite aide supplémentaire à l'écriture - tout 
n'est donc pas totalement négatif - l'idée de pouvoir mettre à disposition d'écri
vains des ateliers, par exemple au Griitli, n'est toujours pas entrée en pratique 
alors qu'il s'agit, puisque ces ateliers existent, d'une idée qui ne coûtait pratique
ment rien. 

On constate donc qu'en réalité, malgré le succès de la Fureur de lire, excel
lente initiative, la politique de la lecture publique en ville de Genève est une poli
tique inexistante, mais une politique qui mérite d'être désormais travaillée. Bien 
sûr, il est vrai que, comme je l'avais dit une fois, les livres ne votent pas. Mais 
lorsqu'on voit qu'il y a un réel entraînement de la population, qui se concrétise 
non seulement en automne mais aussi d'une autre manière, et d'une manière qui 
personnellement ne me plaît pas beaucoup, je le reconnais, dans le succès de cette 
espèce de foire du livre qu'est le Salon international du livre et de la presse, eh 
bien je pense que cela devrait être pour l'ensemble du Conseil administratif, et 
plus particulièrement pour le magistrat préposé aux affaires culturelles, l'occa
sion d'ouvrir une voie nouvelle dans la redéfinition des objectifs de la politique 
du livre et de la politique de la lecture publique. Non seulement à Genève, mais 
également sur le plan régional, et quand je dis le plan régional, cela n'est pas seu
lement les initiatives si intéressantes qui ont été prises vis-à-vis d'Annemasse par 
exemple, parce qu'ouvrir les bibliothèques d'Annemasse aux Genevois et les 
bibliothèques de Genève aux Annemassiens, c'est un petit peu l'histoire du pâté 
d'alouette: on voit bien de quel côté le flux se précipitera; mais c'est peut-être 
aussi prendre des dispositions avec les bibliothèques du canton de Vaud, dont cer
taines sont richement dotées, mieux dotées que celles de Genève - alors même J 
que les budgets publics vaudois sont inférieurs - de façon que l'avenir puisse être 
autre chose qu'une simple fête qui dure dix jours. 
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Je rappellerai en conclusion une chose importante qu'on oublie trop souvent. 
On aime beaucoup, dans tous les milieux culturels, insister sur l'effort de créa
tion, en faveur de jeunes créations, qu'on oppose à un effort qu'on juge parfois 
bien imprudemment trop lourd en matière de conservation. Et il est vrai que les 
bibliothèques ont eu souvent, bien à tort, une image de conservation poussié
reuse; mais c'est faux! En réalité, les bibliothèques sont également un extraordi
naire instrument de création: sans les bibliothèques, la plupart des jeunes créa
teurs ne peuvent pas exister, parce que les choses ne sortent pas, comme cela, de 
rien. Et de ce point de vue là aussi, il est important de redéfinir une véritable poli
tique des bibliothèques et une politique de la lecture publique. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais très brièvement dire à l'occa
sion de la Fureur de lire pour ne pas avoir également la pudeur de ne pas dire des 
choses importantes à ce sujet. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur Lescaze, vous le 
savez, nous sommes en crise, nous sommes dans des temps qui ne sont pas 
faciles. Nous aurons bientôt d'ailleurs - au mois de décembre - le débat sur le 
budget, et nous aurons l'occasion de reprendre beaucoup des arguments que vous 
avez évoqués. 

«Fureur de lire ou pudeur du pire?», on pourrait aussi y aller dans le genre en 
disant: furie du leurre. Furie du leurre, entre la politique du livre et de la lecture 
publique que vous désirez voir mener et votre version au Conseil municipal, et je 
crois que vous avez raison d'intervenir ainsi, Monsieur le conseiller municipal, 
parce que s'il y a une personne dans ce Conseil qui est suffisamment informée et 
qui a étudié pendant de nombreuses années les problèmes concernant les biblio
thèques, c'est bien vous; vous êtes bien placé car c'est vrai, vous avez un discours 
cohérent dans ce domaine. 

Comme, Monsieur le conseiller municipal, vous ne m'avez pas communiqué 
le texte de votre interpellation et qu'elle est fournie, qu'elle est nourrie, j 'y 
reviendrai. Vous y avez même rajouté un peu d'actualité avec un article, 
d'ailleurs inexact, mais cela est parfois l'habitude dans certains journaux, inexact 
car les informations sont imprécises sur beaucoup de points dans l'article paru sur 
les discothèques hier. Je répondrai à votre interpellation en vous exposant la poli
tique que nous menons au niveau du département des affaires culturelles, mais en 
reprenant surtout votre argumentation, car il serait vain de lancer des concepts ou 
de vous expliquer et de répondre à côté de votre interpellation. Donc, je revien
drai dans une séance ultérieure où je répondrai point par point à votre interpella
tion. 
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9. Motion de M. Roberto Broggini: rue Lissignol et cour à Théo: 
du balai! (M 1215)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que la Ville est propriétaire de l'ensemble des immeubles locatifs bordant 
cette rue et cour; 

- qu'une école donne sur la cour; 

- que la rue est réservée aux seuls «riverains», arrêté du Conseil d'Etat de l'été 
1993; 

- que la rue est perpétuellement occupée par des automobiles, et ceci sans droit, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rendre la cour dite 
«cour à Théo» à sa vocation originelle, c'est-à-dire un préau, et d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin de faire respecter son propre arrêté et d'étudier la 
mise en place d'un système de macarons pour le stationnement des automobiles 
des habitants et des artisans de la rue. 

M. Roberto Broggini (PEG). D'abord une petite explication sur l'intitulé de 
cette motion, pourquoi «cour à Théo»? Parce que c'est la rue Théodore-Lissignol 
et c'est un diminutif qui est communément utilisé dans ce périmètre pour dési
gner cette rue, et la fête annuelle qui s'y déroule toujours au mois de mai. Voilà 
pour la petite explication. Cela évitera au Conseil municipal de se poser encore 
plus longtemps la question de cette dénomination de «Théo». Donc c'est Théo
dore Lissignol qui était chef du cadastre du canton de Genève et notamment aussi 
conseiller d'Etat. 

La Ville de Genève est propriétaire de l'ensemble du périmètre des 
immeubles locatifs bordant cette rue et cour, à l'exception de l'école qui, elle, 
appartient à l'Etat; c'est donc l'annexe Lissignol, c'est une école supérieure. 
L'ensemble des immeubles qui bordent cette rue sont en cours de rénovation ou 
tout au moins de maintenance; les toitures sont toutes en train d'être refaites. * 
Depuis un certain nombre d'années, la cour - dite «cour à Théo», qui est la cour 
qui se trouve devant l'ancienne crèche qui s'appelait la crèche des Marmousets, 
sauf erreur - est occupée constamment par des voitures. Cette cour est propriété 
de la Ville de Genève et la Gérance immobilière municipale gère la location des 
places de parc. Cette cour sert également de dépotoir à des déjections animales. 
Elle est envahie de voitures, du fait que les bénéficiaires de cette cour ont des voi-

1 Annoncéc,1052. 
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tures - j e m'empresse de vous rassurer, je n'ai pas de voiture et je n'ai pas de case 
dans cette cour. Une chaîne a été installée et, depuis l'installation de cette chaîne 
par les commerçants, la Voirie refuse de nettoyer cette cour. C'est ce qu'a dit un 
agent de ville, agents de ville qui auparavant ne collaient pas de bûches aux voi
tures qui s'y parquaient sans droit. 

En juillet 1993, un arrêté du Conseil d'Etat, qui a été confirmé par le nouveau 
gouvernement en août 1994, interdit la circulation dans cette rue aux non-rive
rains. Il y a eu une inversion du sens de la circulation afin de diminuer la circula
tion automobile qui créait des bouchons sur la rue Paul-Bouchet, mesure qui est 
tout à fait appréciable mais qui n'est pas encore suffisante, car la rue est constam
ment envahie de voitures qui viennent y chercher désespérément une place, et 
ceci sans grand espoir. 

Encore cet après-midi, j 'ai pu constater que sur 18 places qui sont agréées par 
le Département de justice et police, il y avait 28 voitures dans la rue. Cela veut 
dire qu'il y avait 10 voitures qui étaient garées sur les trottoirs, sur les bordures, 
ce qui empêche les mamans avec poussette, ou les handicapés, de pouvoir chemi
ner dans cette rue, qui pourrait par ailleurs être fort paisible. D'autre part, les 
camions du SIS ne peuvent pas circuler dans cette rue, car ces camions exigent 
une largeur de rue de 3,50 m, alors qu'à certains points la rue atteint seulement 
2,90 m, avec les places de stationnement. D'ailleurs, il y a une année, le SIS était 
venu avec son camion à grande échelle et il avait pu constater qu'il n'arrivait pas 
à pénétrer dans cette rue - plus exactement il n'arrivait pas à faire le virage. 

C'est ainsi, très simplement, que je demande au Conseil municipal de suivre 
cette motion qui demande au Conseil administratif de rendre la cour, dite «cour à 
Théo», à sa vocation originelle, c'est-à-dire un préau, et d'intervenir auprès du 
Conseil d'Etat afin de faire respecter son propre arrêté et d'étudier la mise en 
place d'un système de macarons pour le stationnement des automobiles des habi
tants et artisans de la rue. 

A ce propos, j'aimerais juste déposer une petite modification à cette invite, 
c'est de demander au Conseil administratif de rendre, «à peu de frais et en concer
tation avec les riverains», la cour à sa vocation originelle. 

Préconsultation 

M. Jean-Louis Reber (DC). Cette motion a le mérite de vouloir mettre de 
l'ordre à la rue Lissignol. C'est vrai que sans ordre on arrive assez rapidement à 
l'anarchie. D'après le motionnaire, c'est bien ce qui se passe à la rue Lissignol; 
dès lors, il faut intervenir. Comment peut-on améliorer la situation en l'état 
actuel, est-ce possible? Tout d'abord, il faut savoir que les riverains ont accès à 
cette rue, il faut donc définir ce qu'est un riverain. On trouve sa définition dans 
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l'article 17 de l'Ordonnance sur la signalisation routière, qui dit ceci: «Lorsqu'il 
existe une interdiction de circuler, l'inscription «riverains exceptés» signifie qu'il 
est permis de livrer ou d'aller chercher des marchandises; que les riverains et 
leurs visiteurs, ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des fonds voi
sins, peuvent effectuer des courses et que le transport de telles personnes par des 
tiers est autorisé.» La jurisprudence a apporté quelques précisions, comme 
celle-ci: «Le point de savoir si la course était indispensable n'est pas une condi
tion de l'autorisation, tant qu'il n'y a pas d'abus. Sont considérés comme rive
rains les usagers dont la course commence sur le parcours frappé du signal à 
interdiction ou y aboutit.» L'accès autorisé aux riverains autorise-t-il le parcage? 
La réponse est oui. 

A la rue Lissignol, j 'ai constaté qu'il y avait des commerces, notamment un 
salon de toilettage pour chiens - c'est peut-être pour cela qu'il y a des problèmes 
- et un restaurant, Le Mexicain. En outre, il y a des parcomètres. Cette situation 
fait qu'il est pratiquement impossible à la police d'intervenir, car les personnes se 
rendant dans un commerce, au restaurant, chez les particuliers, sont considérées 
comme riverains et ont droit au parcage dans la limite autorisée par les parco
mètres ou les parcs délimités. J'ai également constaté que le disque «interdiction 
générale de circuler» et la plaquette complémentaire «riverains exceptés» étaient 
fixés au moyen de fil de fer sur un élément de construction, car, en plus, à la rue 
Lissignol, un chantier est en cours. Tout ceci est source d'inquiétude pour l'auto
mobiliste qui ne s'y retrouve pas tellement, et qui se demande si c'est un 
disque qui a été mis par des riverains, ou bien si c'est le service de l'OTC qui l'a 
fixé. 

Quant à la suggestion des macarons pour le stationnement des automobiles 
des habitants et des artisans de la rue Lissignol, cela me paraît être une solution 
inapplicable, compte tenu de la définition de «riverains». Pendant la journée, une 
multitude de personnes se définissent comme riverains; en soirée, les clients du 
restaurant Le Mexicain ont le statut de riverains. Eventuellement, ce système de 
macarons pourrait être mis en place à la fermeture de l'établissement public. 

Le motionnaire a manqué d'audace - c'est pourtant une qualité de jeunesse -
il devait demander la fermeture de la rue Lissignol au trafic et la réserver aux pié
tons. Comme cela, il n'y avait plus de problème. Parce que la rue Lissignol n'a 
pas une valeur stratégique pour la circulation des véhicules et sa fermeture 
n'aurait aucune incidence sur la fluidité du trafic dans ce secteur. Par contre, on 
pourrait avoir, dans le secteur de Cornavin, des espaces à disposition des piétons, 
des flâneurs - je reviens un peu sur ma motion N° 1188 - des personnes qui 
recherchent un peu plus de calme, un instant de repos, et ces espaces sont et 
seraient la zone piétonne du Mont-Blanc, le square Pradier, le square Chantepou-
let et la rue Lissignol. Malgré toutes ces observations, Monsieur Broggini, Mon
sieur le président, le groupe démocrate-chrétien accepte la motion. 
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Mise aux voix, la motion modifiée par M. Broggini, est acceptée à la majorité (quelques oppositions 
et abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de rendre, à peu de 
frais et en concertation avec les riverains, la cour dite «cour à Théo» à sa vocation 
originelle, c'est-à-dire un préau, et d'intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de 
faire respecter son propre arrêté et d'étudier la mise en place d'un système de 
macarons pour le stationnement des automobiles des habitants et des artisans de 
la rue. 

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

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 
- N° 2068, de Mme Nicole Bobillier (S): bords de l'Arve dans le secteur de la 

Grande-Fin; 
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- N° 2069, de Mme Aiexandra Gobet Winiger et M. Albert Rodrik (S): une 
convivialité plus utile. 

b) orales: 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je désire apporter une réponse 
à M. Bonny qui, hier soir, s'interrogeait sur la place de jeux de Chateaubriand. 

Nous avons des nouvelles toutes fraîches, puisque ce matin a eu lieu la céré
monie marquant le début des travaux de la Maison de l'environnement. Eh bien, 
au cours de son intervention, qui précédait le démarrage du chantier, l'architecte, 
parlant de la place de jeux, a précisé qu'elle pourrait être conservée pendant la 
durée des travaux, la seule modification étant le déplacement des panneaux de 
basketball mais à proximité immédiate, ce qui fait que, Monsieur Bonny, vos pré
occupations, justifiées hier soir, sont totalement dissipées ce soir. 

M. Jean-Luc Chalut, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Ma question s'adresse au bureau. Le bruit court que la 
création d'une commission ad hoc pour traiter des PUS aurait été proposée par le 
bureau et j'aimerais savoir ce qu'il en est. 

Le président. Je vous demanderais à tous de vous asseoir, car un point liti
gieux vient à l'ordre du jour. 

Un petit rappel des faits. Les PUS ont été renvoyés à la commission de l'amé
nagement et de l'environnement ainsi qu'à celle du règlement. La commission du 
règlement, que je préside, s'est trouvée dans une impasse, ne pouvant parler de la 
forme sans traiter du fond, la commission de l'aménagement n'ayant pas encore 
mis cet objet à son ordre du jour. 

Personnellement, j 'ai émis le souhait que la commission de l'aménagement et 
de l'environnement se saisisse de cet objet. M. Lescaze, lui, a proposé une autre 
formule qui consisterait - et nous en avons parlé au bureau, en estimant que 
c'était une bonne idée - à renvoyer les PUS à une commission ad hoc qui exami
nerait l'ensemble de la question. 

Voilà où nous en sommes. Personnellement, je n'ai pas reçu de proposition 
claire à cet égard et manifestement, hélas, cette idée ne fait pas l'unanimité. 

M. Jean-Luc Chalut (R). Je vous remercie de votre réponse. On continuera 
comme prévu, c'est-à-dire que la commission de l'aménagement et de l'environ
nement s'occupera des PUS. Merci. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je profiterai simplement de 
l'occasion pour demander que les présidents de commission fassent leur travail 
et, lorsqu'ils ont un sujet à l'ordre du jour depuis si longtemps, qu'ils s'en occu
pent afin qu'il soit traité et renvoyé au plénum. 

Le président. Le bureau prend acte du fait que, si j 'ai bien compris, à sa pro
chaine séance, la commission de l'aménagement et de l'environnement traitera 
des PUS. Est-ce exact, Monsieur Chalut? 

M. Jean-Luc Chalut (R). On va traiter des PUS en fonction des sujets que 
nous avons à traiter et pour lesquels nous avons des délais... 

Le président. Mais, c'est mis à l'ordre du jour? 

M. Jean-Luc Chalut. Ce n'est pas à l'ordre du jour de la prochaine séance, 
l'ordre du jour de la prochaine séance est déjà parti. Il y avait cette rumeur de pro
position d'une commission ad hoc pour traiter des PUS, je voulais savoir ce qu'il 
en était. 

Pour l'instant, à la commission de l'aménagement et de l'environnement, ce 
n'est pas à l'ordre du jour de la prochaine séance, puisque nous avons des sujets 
pour lesquels nous avons des délais à tenir, mais on va s'y attaquer et on s'en 
occupera. 

Le président. J'avais compris que c'était à l'ordre du jour de la prochaine 
séance de la commission. Madame Gobet Winiger, vous avez la parole. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Monsieur le président, j'assistais à la 
dernière séance de la commission de l'aménagement et de l'environnement. Un 
des membres de la commission, qui n'est pas de mon parti, je tiens à le préciser, 
avait demandé de soumettre au vote et aux suffrages de la commission la proposi
tion formelle d'inscrire au prochain ordre du jour de la commission l'objet des 
PUS. Finalement, face à la bonne volonté manifestée de façon très spontanée par 
le président, le commissaire proposant a renoncé à exiger un vote de la part de la 
commission, sur la base du fait que le président assurait qu'à la séance qui sui
vrait celle du Conseil municipal il mettrait les PUS à l'ordre du jour. Je me pose 
maintenant la question de savoir si j'assistais à la même séance de commission 
que M. Chalut ou pas! 



1360 SEANCE DU 12 OCTOBRE 1994 (après-midi) 
Questions 

M. Jean-Luc Chalut (R). Je tiens quand même à préciser que ma proposition 
avait été d'attendre cette séance pour savoir ce qu'il en était, puisqu'il y avait 
cette rumeur, et savoir si une proposition formelle serait déposée dans cette 
séance pour créer une commission ad hoc qui s'attacherait aux PUS. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). A mon avis, on se trouve face à 
une situation qui commence à devenir intolérable. Cela fait maintenant plusieurs 
années que ce projet des PUS est à l'étude de deux commissions et qu'il n'a été 
bouclé par aucune des deux commissions. 

Lorsque nous avons voulu liquider cette question en commission de l'aména
gement, on nous a dit qu'il fallait d'abord qu'elle soit réglée par la commission du 
règlement. Je pense qu'à la commission du règlement, dont je ne fais pas partie, il 
a été dit qu'il fallait qu'elle soit d'abord traitée en commission de l'aménage
ment! 

Ensuite, on nous dit qu'elle sera traitée en commission de l'aménagement 
lorsque par hasard, par un hasard vraiment exceptionnel et jusqu'à ce jour jamais 
réalisé, il n'y aura pas d'autres sujets à l'ordre du jour. Depuis que je siège au 
Conseil municipal, il y a toujours eu des sujets à l'ordre du jour de la commission 
de l'aménagement qui n'a jamais manqué de travail. Donc, ce que vient de dire le 
président de la commission de l'aménagement, c'est que le PUS ne sera jamais 
traité, car il y aura toujours d'autres sujets avec des délais. 

J'en profite pour vous rappeler que nous avons développé une motion pour 
demander que des délais plus raisonnables soient appliqués dans le traitement, 
notamment, des PLQ et des autres propositions du Département des travaux 
publics. Ce sujet viendra bientôt à l'ordre du jour du Conseil municipal, j'espère 
que vous vous souviendrez de ce cas lorsque vous voterez. Je pense que, mainte
nant, il faut quand même définir des priorités et affirmer au Département des tra
vaux publics notre volonté de traiter les sujets municipaux avec la même urgence 
que ceux qui nous sont proposés par 1 ' Etat. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Monsieur le président, je pense qu'il n'y a pas lieu 
d'avoir une discussion sur ce sujet. Maintenant on en est aux questions. Ce pro
blème doit être réglé en commission et non pas au moment des questions du 
Conseil municipal. Merci. 

M. Jean-Luc Chalut (R). Je tiens simplement à préciser que, si cet objet 
n'est pas à l'ordre du jour de la prochaine séance, c'est que les ordres du jour sont 
déjà partis. Je pensais que cette question serait réglée à nos séances d'hier; 
comme elle ne l'a pas été, je me suis permis de poser la question aujourd'hui. 



SEANCE DU 12 OCTOBRE 1994 (après-midi) 1361 
Questions 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je suis étonnée, Monsieur le président, que 
vous n'ayez pas pris la parole pour dire quelque chose au nom de la commission 
du règlement. J'étais remplaçante à la commission du règlement lorsque le sujet 
des PUS a été traité et qu'il a trouvé une certaine conclusion. En effet, si je me 
souviens bien, il était convenu que toutes les modifications proposées allaient être 
envoyées à la commission de l'aménagement afin de faire avancer le dossier. 
Donc, il me semble qu'une commission, en l'occurrence celle du règlement, a 
déjà achevé une certaine étape. 

Le président. Il est tout à fait clair que la commission du règlement ne peut 
plus en l'état continuer ses travaux. Elle attend donc le bon vouloir de la commis
sion de l'aménagement. 

IVjme Brigitte Polonovski (DC). Monsieur le président, il m'a pourtant sem
blé, lors de cette séance à la commission du règlement, que les conclusions aux
quelles elle était parvenue allaient être envoyées à la commission de l'aménage
ment pour l'aider dans ses travaux. 

Le président. Il n'y a aucune conclusion en l'état des choses, puisque nous ne 
pouvons pas nous prononcer sur la forme sans que le fond ait été examiné. La 
commission a donc décidé d'arrêter pour le moment la discussion sur les PUS. 

Le bureau prend acte que cet objet va prochainement être inscrit à l'ordre du 
jour de la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Mme Véronique Pûrro (S). Ma question s'adresse au Conseil administratif, 
je pense plus particulièrement à Mme Rossi, elle concerne la Banque populaire 
suisse, située à la rue des Etuves/quai des Bergues. 

Je crois savoir que, lors de sa rénovation, la BPS avait obtenu une dérogation 
et s'était engagée à l'époque à rendre sa part de logements au quartier. Lors d'une 
intervention d'un de mes collègues au Grand Conseil qui s'inquiétait de savoir si 
cette part de logements avait été effectivement rendue au quartier, le Conseil 
d'Etat avait alors répondu que la Banque populaire suisse était en train de voir 
avec la Ville de Genève pour justement rendre les logements qu'elle devait au 
quartier. 

Alors, j'aimerais savoir où en est le dossier et s'il est vrai que la BPS est en 
train de voir avec la Ville pour rendre les logements qu'elle doit au quartier. 
Merci. 
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Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. S'agissant d'un dossier 
qui est certainement traité par ma collègue Jacqueline Burnand, je ne sais pas si 
elle va pouvoir vous répondre sur-le-champ. En tout cas, cela ne concerne pas 
mon dicastère, il s'agit certainement d'un problème de PUS et d'aménagement. 

Le président. Les questions orales étant épuisées, je clos cette séance et vous 
souhaite un bon retour chez vous. 

Séance levée à 19 h 10. 
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152̂  ANNEE 1365 N° 17 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième et dix-huitième séances 

Dix-septième séance - Mardi 8 novembre 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; Mme Alexandra Gobet Winiger. 

•% 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 26 octobre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 8 novembre 1994, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. j 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le Conseil administratif, 
en fonction de l'arrêté du 19 novembre 1968, vous soumet, comme chaque année, 
le compte des pertes et profits, ainsi que le rapport de gestion de la Société 
d'exploitation du Casino de Genève SA pour l'exercice 1993. 

Le Conseil administratif se réfère par ailleurs à la communication écrite 
détaillée qu'il a adressée au Conseil municipal en date du 7 décembre 1993, à 
propos de la gestion et de l'avenir du Casino de Genève {Mémorial N° 21, 
pp. 1786 à 1800). 

Comme l'expose le rapport de gestion de la société, c'est l'exploitation d'une 
salle de machines à sous dans notre casino - en exclusivité - qui a permis de pré
senter des comptes favorables. 

Au mois de juin dernier, votre Conseil municipal votait une motion deman
dant aux conseillers administratifs de poursuivre les négociations avec la Société 
d'exploitation du Casino et d'informer la commission des finances de leur avan
cement. Au vu de l'évolution de ce dossier, je propose que le rapport de gestion 
soit renvoyé à la commission des finances, qui recevra toutes informations utiles 
et les retransmettra ensuite au Conseil municipal. 

Voici le rapport de gestion de la Société d'exploitation du Casino: 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

RAPPORT DE GESTION 
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXERCICE 1993 

1. Composition du conseil d'administration de la société 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a comporté 
en 1993 sept membres, soit: 

- Mme Madeleine Rossi, présidente (conseillère administrative). 

- M. André Hediger (conseiller administratif). 

- M. Jacques Haldenwang, secrétaire (ancien chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève). 
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- M. Isaac Ormyron, membre (représentant la SA du Grand Casino). 
- M. Alain Borner, membre (président de l'Office du tourisme). 
- M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal). 
- M. Gilbert Mouron, membre (conseiller municipal). 

2. Activités du conseil d'administration et du bureau du conseil 

Durant l'exercice 1993 - 15e exercice comptable de notre société, mais 
14e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni sept fois. 

Le principal souci du conseil fut de surveiller l'exploitation des machines à 
sous, au nombre de 109, installées dès le 6 mars 1991. 

Le conseil s'est également inquiété de la gestion financière de la société, 
notamment au niveau de l'approbation du budget annuel et de l'approbation des 
comptes de l'exercice précédent. La politique en matière de gestion du personnel 
ainsi que la fixation des salaires ont également retenu l'attention du conseil. 

Enfin, le conseil s'est préoccupé des effets possibles d'une éventuelle révi
sion des conditions financières pour l'exploitation des machines à sous (telles que 
lesdites conditions ont été convenues en 1990 par convention d'actionnaires entre 
la Ville de Genève et la SA du Grand Casino). 

Par ailleurs, le bureau du conseil, institué par règlement du 27 mai 1991, a 
siégé environ deux fois par mois durant toute l'année, veillant à l'exploitation 
courante, s'inquiétant des problèmes futurs et préparant aussi les séances du 
conseil d'administration. Le bureau du conseil - qui comprend les deux adminis
trateurs délégués, nommés par le conseil d'administration - travaille en constante 
collaboration avec la direction de la société (M. Martin Weber, directeur général, 
et Mme Claudine Muller, fondée de pouvoir). 

Enfin, le bureau a examiné les études préalables pour l'hypothèse d'une 
extension future de la salle des machines à sous (dans la perspective d'une aug
mentation du nombre total de 109 actuellement à 169 appareils). 

La commission LPP de notre société, présidée par M. J. Haldenwang, admi
nistrateur délégué, siège régulièrement chaque année. Conformément aux exi
gences de la loi, elle comprend, de façon paritaire, deux représentants de notre 
société et deux délégués du personnel et s'occupe de l'application des règles 
légales en matière de retraites du deuxième pilier. 
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3. Marche de l'exploitation 

Boule Machines Total Boule Machines Total Boule Machines Total 
à sous brut à sous brui à sous brut 

1991 1991 1991 1992 1992 1992 1993 1993 1993 

Jan. 49'306 -- 49'306 34'613 861*120 895733 21"090 1135177 1156267 

Fév. fermeture - travaux 35'263 880'821 916'084 24'848 961741 986'589 

Mars 56'370 228*668 285'038 29'125 1*165*902 l'195'027 33*695 962'646 996'341 

Avril 52*207 354'402 406,609 38'900 824353 863753 34753 916'249 951*002 

Mai 60'232 451*875 512107 43'332 l'007'158 l'050'490 41'461 l'187'270 1728731 

Juin 63'661 580'068 643729 38'618 841*969 880'587 36'929 ÎOOS^SS l'042'417 

Jul. 55'581 822*534 878*115 41*676 880*856 922*532 38*876 976*248 1*015*124 

Août 66*253 681*665 747*918 57*569 1" 180*291 1*237*860 56*439 l'358*271 1*414710 

Sept. 50*373 1*031*997 1*0S2'370 41*179 1*034*008 . 1*075*187 38*428 l'016'240 1*051*668 

Oct. 51*970 799*937 851*907 35*149 904*472 939*621 35*073 1*228*457 1*263*530 

Nov. 45'033 745*077 790*110 31*689 1*209499 l*24ri88 24*904 974*506 999*410 

Dec. 35*902 1*065'524 l'10]'426 20715 1*022*336 1*043*051 20*910 l'022'696 1*043'606 

Total 586*888 6761747 7*348*635 447*828 11*812*785 12'260'613 407*406 12744*989 13*152*395 

N.B. Le total réunit, pour un même exercice annuel, les recettes brutes de la boule 
et celles des machines à sous. 
Les recettes de la boule correspondent exactement à l'exploitation de 
chaque mois civil. En revanche, les recettes des machines à sous sont, pour 
des raisons pratiques, relevées chaque semaine; dès lors, le mois peut com
porter selon les cas 4 ou 5 encaissements hebdomadaires et cela donne lieu à 
une certaine variation dans les résultats mensuels. 

Brefs commentaires 
Pour la deuxième fois, nous avons en 1993 une année normale et complète, 

c'est-à-dire avec douze mois d'exploitation des machines à sous et de la boule 
(l'année 1991, avec l'installation de nos machines à sous dès le mois de mars, 
n'avait comporté qu'un exercice de dix mois à peine). 

Nous avons donc atteint, pour l'exercice 1993, une certaine «vitesse de croi
sière», ce qui permet de confirmer quelques observations générales: 
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L'essentiel du succès public et commercial de notre société provient de 
l'exploitation des machines à sous, lesquelles assurent en 1993 la proportion de 
96,9% de toutes nos recettes brutes, soit 12 744 989 francs, tandis que la part 
congrue du jeu de la boule se limite à 3,1 % des recettes annuelles brutes, avec un 
montant total de 407 406 francs. 

Dans la comparaison avec l'exercice 1992, la progression des recettes des 
machines à sous - de 11 812 785 francs à 12 744 989 francs - atteint + 7,9%. En 
revanche, la progression du total brut des recettes des machines à sous et de la 
boule n'atteint que + 7,3% entre 1992 et 1993 (compte tenu de l'affaiblissement 
des recettes du jeu de la boule, année après année). 

Enfin notre société s'est appliquée à développer une politique active et dyna
mique en matière de marketing, c'est-à-dire promotion extérieure et recherche de 
clientèle, cela particulièrement en liaison avec l'Office du tourisme de Genève, 
puisque notre vocation vise à offrir une animation touristique à Genève. 

4. Travaux et aménagements 

Un effort important a été accompli en été 1993 pour un renouvellement total 
de l'aspect visuel de notre salle de jeux. Cela a comporté une nouvelle moquette 
dans toute la salle, ainsi que des menuiseries nouvelles et attrayantes pour présen
ter les machines à sous. L'attrait visuel et l'agrément de notre salle en ont été aug
mentés d'autant. La rénovation fut complétée par une réfection de l'installation 
de climatisation, afin de la rendre plus performante et d'améliorer ainsi le confort 
offert à notre clientèle. 

En particulier, un effort important a été consenti pour apporter de nouvelles 
machines à sous, en majorité des modèles américains. 12 nouveaux appareils ont 
été introduits en juin 1993, ainsi que 35 en juillet, soit un total de 47 nouvelles 
machines en liaison avec les grands travaux de rénovation de notre salle achevés 
en juillet 1993. A cela s'ajoute un lot de 8 nouvelles machines apportées en 
décembre 1993. On constate ainsi que le taux de renouvellement annuel atteint 
55 machines, sur un total de 109 dans notre salle, soit un taux légèrement supé
rieur à 50% en une seule année. 

5. Personnel 

Structure 

Le directeur général est assisté par une fondée de pouvoir pour la gestion 
administrative et financière, et par trois cadres de jeu pour la direction des salles 
de boule et machines à sous. 
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Effectif 

A fin 1993, l'effectif du personnel de la Société d'exploitation du Casino de 
Genève SA se répartissait comme suit: 

Encadrement 
- un directeur général 
- une fondée de pouvoir 
- 3 cadres de jeux 

Personnel de la salle de jeux 
- deux croupiers 

Personnel salle machines à sous 
- 9 assistantes d'exploitation 
- 1 assistant d'exploitation 

Personnel auxiliaire 
- services de contrôle d'entrée assurés le plus souvent par des sociétés exté

rieures 

Notre exploitation de la salle des machines à sous est basée sur la collabora
tion de 10 assistantes/assistants à plein temps. En réalité, nous avons en moyenne 
environ la moitié, soit la valeur de 5 postes, occupés effectivement à plein temps. 
L'autre moitié de ce poste de personnel, d'une valeur de 5 plein temps également, 
est en pratique occupée par des assistantes à temps partiel (à des taux d'emploi 
variables de 30 à 80% environ). Le système des collaboratrices à temps partiel 
donne beaucoup de souplesse et de flexibilité dans la constitution des horaires de 
travail, cela notamment en considération de nos charges fondamentales que sont 
le service de nuit jusqu'à quatre heures du matin et le service accompli les same
dis, les dimanches et tous les jours fériés à travers toute l'année. 

Notre équipe d'assistantes d'exploitation dans la salle des machines à sous 
nous permet d'assurer en permanence la présence de 3 assistantes aussi bien 
durant le service de l'après-midi que durant le service de la nuit, à savoir norma
lement une personne à la caisse et deux autres personnes à disposition pour guider 
et conseiller la clientèle. 

Salaires 

Les salaires et charges du personnel ont atteint en 1993 1 636 664,60 francs 
représentant 12,4% du total des recettes brutes d'exploitation de 
13 152 395 francs. 
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Salaires bruts versés par la SECSA (charges sociales et cagnotte non comprises) 
du 1er mai 1980 au 31 décembre 1993) 

Année Nombre de mois Total salaires annuels Moyenne par mois 

1980 8 F 362*757.-- F 45'345.--
1981 12 F 594*119,65 F 49'510.--
1982 12 F 557*442,20 F 46'454.--
1983 12 F 592'921,10 F 49'410.--
1984 12 F 647'533,60 F 53 '961.--
1985 12 F 623'991,95 F 5 1 ' 9 9 9 . -
1986 12 F 583'078,50 F 48'590.--
1987 12 F 569'760,25 F 47'480.--
1988 12 F 491*152,60 F 4 0 ' 9 3 0 . -
1989 12 F 448*951,10 F 37*413.--
1990 12 - F 455'124,35 F 37*927.-
1991 12 F 830'934,45 F 69*245.-
1992 12 F l '098'551,65 F 91*545,95 
1993 i l F r243'790.70 F 103'649.25 

TOTAL 164 F 9'100'109,10 F 55*488,50 

Selon les décisions prises par le conseil, le personnel de notre société bénéfi
cie d'un «treizième salaire progressif», introduit dès fin 1992. Il s'agit d'un plan 
de sept années, avec le versement à fin décembre d'un 30% du salaire mensuel 
brut la première année d'emploi, suivi de 50% à la fin de la deuxième année, puis 
10% de plus à la fin de chacune des cinq années suivantes. Ainsi, les membres 
fidèles de notre personnel bénéficient au bout de deux ans d'un demi treizième 
salaire et au bout de sept ans d'un treizième salaire complet. 

6. Situation légale 

En ce qui concerne le conflit en cours avec le Conseil d'Etat, en tant qu'auto
rité de concession des jeux de casino, nous nous référons à l'exposé de base déjà 
présenté en page 5 de notre rapport de gestion de l'exercice 1992, daté du 23 juin 
1993. 

La situation reste préoccupante, sur le plan juridique et administratif, en ce 
qui concerne l'avenir de notre autorisation officielle d'exploiter le jeu de la boule 
et les machines à sous avec gain en argent au Casino de Genève. 

En effet, le Conseil d'Etat nous a signifié, par une lettre du 15 mars 1993, son 
refus d'approuver la convention d'actionnaires du 29 novembre 1990 conclue 
entre la Ville de Genève et la SA du Grand Casino (considérant que cette conven-
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tion transférait des droits et privilèges trop importants à la SA du Grand Casino, 
laquelle bénéficie, aux termes de ladite convention, d'un prélèvement de 60% sur 
le produit semi-brut des machines à sous). 

Les négociations entreprises ensuite par la Ville de Genève à l'égard de la SA 
du Grand Casino - en vue d'une révision des conditions financières de l'exploita
tion des machines à sous - n'ont eu aucun succès et n'ont pas permis la rédaction 
d'une nouvelle convention d'actionnaires au niveau de la Ville de Genève, cela 
en raison du refus de la SA du Grand Casino de rediscuter la situation contrac
tuelle entre elle-même et la Ville de Genève. 

En date du 3 mai 1993 - et notamment à la suite des injonctions et menaces 
formulées par la SA du Grand Casino - la Ville de Genève et la SECSA ont 
conjointement déposé un recours de droit administratif ainsi qu'un recours de 
droit public auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Conseil d'Etat du 
15 mars 1993 ayant refusé son approbation à la convention d'actionnaires entre la 
Ville de Genève et la SA du Grand Casino. Ces recours sont toujours pendants au 
moment de la signature de ce rapport en juin 1994. 

En fin d'année, le Conseil d'Etat a signifié à la Ville de Genève, par une lettre 
du 6 décembre 1993, un délai au 31 janvier 1994 pour présenter une nouvelle 
convention d'actionnaires instituant un nouveau partage des profits des machines 
à sous, cela sous menace du retrait de l'autorisation d'exploiter le jeu de la boule 
ainsi que les machines à sous, conformément à l'article 40 de l'arrêté de conces
sion des jeux au Grand Casino accordé par le Conseil d'Etat le 20 février 1 991 

Il faut ajouter que ce délai au 31 janvier 1994 a été ensuite prorogé par le 
Conseil d'Etat à la nouvelle date du 30 avril 1994. 

7. Relations avec l'Association suisse des Casinos-Kursaals 

En date du 7 mars 1993, une votation constitutionnelle au niveau fédéral a 
adopté un nouvel article 35 de la Constitution fédérale, à l'effet d'autoriser désor
mais les grands jeux de casinos en Suisse. 

Il est intéressant de relever que la majorité du peuple suisse acceptant le nou
vel article constitutionnel atteignit le taux relativement très élevé de 72,5%, tan- » 
dis que Genève, avec un taux de oui de 81,2%, fut le canton donnant la plus forte 
majorité acceptante dans toute la Suisse. Au surplus, le nouvel article 35 fut aussi 
approuvé par la totalité des cantons suisses. 

Cette libéralisation ainsi décidée au plus haut niveau répond aussi aux efforts 
constants développés, depuis de nombreuses années, par l'Association des Casi
nos, à laquelle notre société participe et dans laquelle nous siégeons au sein du 
comité. 
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Ladite association suisse a créé un groupe de travail dénommé «Swiss Casino 
Concept» pour étudier la future législation en matière de casinos à grands jeux et 
défendre les intérêts des casinos membres de l'association dans ce domaine. 

Notre société fait partie de ce groupe de travail Swiss Casino Concept et peut 
ainsi se tenir informée des démarches et études devant conduire à l'adoption 
d'une loi fédérale, puis d'une ordonnance fédérale d'application, concernant la 
mise en vigueur effective d'une réglementation des grands jeux en Suisse, sans 
doute dans la période 1996 ou 1997. 

8. Tableau des impôts et prestations versés par la société 

Année Redevance Droit des pauvres Patentes Taxe prof. Impôts Sous-total Provisions TOTAL 
fédérale cantonal cantonales Ville s/sociélé impôts Spectacles de nos 
sur boule boule et machines machines Genève Salle du prestations 

à sous à sous Grand Casino 

1980 439'906,50 171'563,25 2*800 1*918,65 616*188,40 242*122,40 858310,80 

1981 470'094,- - 183*336,70 4'200 25*284,- - 682*914,70 11*095,20 694*009,90 

1982 449'034,- - 175*123,35 3*000 1*365,15 628*522,50 628*522,50 

1983 483,025,25 188'379,85 3*500 l'456,50 676*361,60 89489,90 765-851,50 

1984 543*095,- - 211*807,-- 3*500 3'561,55 761*963,55 182*635,45 944*599, - -

1985 494'830,25 192*983,80 3*830 13*076,05 704*720,10 51*284,35 756*004,45 

1986 449173,75 175*216,80 3'900 3*979,90 632*370,45 33*267,70 665*638,15 

1987 

1988 

413'640,25 

345342,- -

161319,80 

134'683,45 

4*600 

4*600 

7*319,80 

1*339,25 

586*879,85 

485*964,70 

586*879,85 

485*964,70 

1987 

1988 

413'640,25 

345342,- -

161319,80 

134'683,45 

4*600 

4*600 

7*319,80 

1*339,25 

586*879,85 

485*964,70 

586*879,85 

485*964,70 

1989 325'500 25 126*945,15 

108'353,40 

936748,65 

3*170 

3*170 

l'820 

1*134 20 456*749,60 

390*568,70 

1*140*424,50 

456749,60 

390*568,70 

1*991394,50 

1990 277'829 50 

126*945,15 

108'353,40 

936748,65 

3*170 

3*170 

l'820 

1*215 80 

456*749,60 

390*568,70 

1*140*424,50 

456749,60 

390*568,70 

1*991394,50 1991 146722,- -

126*945,15 

108'353,40 

936748,65 54'550 

3*170 

3*170 

l'820 1*083,85 

456*749,60 

390*568,70 

1*140*424,50 850'970,- -

456749,60 

390*568,70 

1*991394,50 

1992 111*957,-- 1'579*325,35 54*560 1*820 5*692,80 1*753*355,15 l'673'571,30 3*426*926,45 

1993 101*851,50 l'696'570,80 54*890 14'U70 199'019,10 2*066*401,40 1*325773,10 3*392*174,50 
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9. Conclusions 

Depuis l'introduction des machines à sous en mars 1991 - en exclusivité au 
Casino de Genève - la situation financière de notre société a pu être complète
ment redressée et notre exploitation dégage, depuis trois ans, des bénéfices appré
ciables. 

Si le total des recettes brutes a encore augmenté sensiblement en 1993, il faut 
cependant remarquer que les charges d'exploitation ont également connu un 
accroissement, pour trois raisons principales: nos dépenses de personnel ont été, 
en 1993, portées à un niveau convenable et nécessaire à notre exploitation diurne 
et nocturne, cela sur le plan des effectifs et aussi quant aux salaires; d'autre part, 
nous avons accentué l'effort, et la dépense, de publicité et de promotion, afin 
d'atteindre plus largement la clientèle touristique; enfin, nous subissons 
l'accroissement important que nous impose l'autorité de concession, à savoir le 
Conseil d'Etat, quant au montant de notre participation obligatoire aux frais de la 
surveillance cantonale des jeux. 

Enfin, il convient de relever que la charge des impôts ordinaires sur les 
bénéfices et le capital de la société atteint un montant normal de l'ordre de 
200 000 francs pour l'exercice 1993, alors que ces impôts étaient très faibles pré
cédemment, car les bénéfices de 1991 et 1992 devaient d'abord légalement servir 
à couvrir les pertes accumulées sur les exercices 1988,1989 et 1990. 

Compte tenu de toutes les circonstances, le bénéfice net de l'exercice 1993 
s'établit à 347 087,45 francs. Sur décision du conseil d'administration de la 
société, une subvention exceptionnelle, au titre de l'année 1993, a été accordée 
pour le 75e anniversaire de l'Orchestre de la Suisse romande lors des fêtes 
d'octobre 1993, au montant de 57 000 francs. 

Compte tenu de cette attribution d'intérêt public et culturel, le solde de béné
fice net effectivement disponible, après attribution d'un dividende de 5% au capi
tal social, s'établit à 290 000 francs, que le conseil propose d'attribuer à une aug
mentation de la réserve libre, qui passerait ainsi de 460 000 francs au 31.12.1992 
à 750 000 francs au 31.12.1993. Cette proposition est formulée pour consolider la 
sécurité financière de l'entreprise, tenant compte notamment des circonstances et 
menaces évoquées au chapitre 6 ci-dessus. 

Enfin, le fonds spectacles de notre société - destiné contractuellement au sou
tien de l'exploitation de la salle de spectacles du Grand Casino - bénéficie d'une 
attribution 1993 de 1 325 773,10 francs. Pour l'attribution effective des montants 
accordés en faveur de l'exploitation de la salle de spectacles, notre société a eu 
recours à des expertises, afin d'établir une situation juridique et comptable parfai
tement claire: un avis de droit a été établi en date du 15 mars 1993 par le prof. 
Biaise Knapp quant aux conditions juridiques de l'usage autorisé du fonds spec-
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tacles, en application de la convention spectacles signée en 1972 entre la Ville de 
Genève et la SA du Grand Casino; quant aux dépenses 1991 et 1992 de la salle de 
spectacles, un audit a été établi, sous la date du 13 septembre 1993, par la Société 
fiduciaire suisse, ce qui a permis de définir une situation comptable exacte au 31 
décembre 1992. Notre conseil se propose de faire procéder chaque année à un 
audit des comptes de la salle de spectacles du Grand Casino, afin de disposer 
d'une situation financière dûment contrôlée et de mesurer ainsi l'appui accordé 
par notre fonds spectacles, cela dans la mesure des résultats positifs de chaque 
exercice 

Genève, le 31 mai 1994. 

Le secrétaire du Conseil: La présidente du Conseil: 

Jacques Haldenwang Madeleine Rossi 

Annexes: Bilan au 31.12 1993 
Compte d'exploitation des jeux pour l'exercice 1993 
Compte de pertes et profits pour l'exercice 1993 
Annexe aux comptes annuels de l'exercice 1993 
Proposition du conseil d'administration pour la répartition du bénéfice 
net disponible de 1993. 



SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A., Genève 

BILAN AU 31 DECEMBRE 1993 
(avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent) 

A C T I F 

Actif circulant 

3L12.1993 31.12.1992 
OBF CHF 

Liquidités 
Caisses 357'078,2S 391' 236,50 
Avoirs en banque à vue Î82'048*55 163*407,05 
Banque, dépôts fiduciaires 1700*000,00 r000'000,00 
Banque, compte bloqué (pour impôt fédéral) 99716,25 111'141,35 

2T338'843,G5 1*665784,90 

Débiteur Administration fédérale 
des contributions 13*292,65 10'917,20 

Comptes de régularisation K 6(T0l2,55 6'488,25 

Total de l'actif circulant 2,418,I48,25 l'683'190,35 

Actif immobilisé 

Mobilier, matériel et installations 3'640,00 5'460,00 

Total de l'actif 2'421788,25 l'688'650,35 
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P A S S I F 

Fonds étrangers 

31.12.1993 
CHF 

31.12.1992 
CHF 

Dettes sur achats et prestations de services 
Impôts à payer 
Comptes de régularisation 
Provision pour financement spectacles 

(selon convention) 
Provision pour impôts futurs 
Provision pour frais de promotion par l'O.T.G. 

Total des fonds étrangers 

Fonds propres 

196*368,35 
252*953,75 
149*126,00 

482*587,60 
126*400,00 
ISO'000,00 

r357'435,70 

102*710,45 
259'881,50 
123'952,00 

24*541,30 
250*300,00 
150'000,00 

911*385,25 

Capital-actions 
Réserve générale 
Réserve libre 
Bénéfice au bilan 

Total des fonds propres 

200*000.00 
40'000,00 

ieo'ooo.oo 
364*352,55 

r064'352,55 

200'000,00 
40'000,00 

210*000,00 
327*265,10 

777'265,10 

Total du passif 2-421,78S125 l'688'650,35 

Genève, le 15 juin 1994 SOCIETE D'EXPLOITATICN : 

Le Fondé/dé pouvoir : \lV 

CASINO DE GENEVE S.A. 
rateur-Délégué : 
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COMPTE DE PROFITS ET PERTES DE L'EXERCICE 1993 
(avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent) 

1993 
CBF 

1992 
CHF 

Recettes brutes des jeux et machines à sous 13'152f395,00 
Impôts à la source et patentes (1*853*312,30) 

Recettes nettes 11*299 "082,70 
Autres produits d'exploitation 2*225,00 

Total des produits d'exploitation ir3ôr307,7€ 
Frais de personnel (1*636*664,60) 
Redevance S.A.G.C. sur recettes nettes des 

machines à sous (60 %) (6'6I9*965>25) 
Amortissements des immobilisations corporelles (1*820,00) 
Autres frais d'exploitation (1*385*641,50) 

Bénéfice d'exploitation des jeux 
Attribution à la provision pour financement 

de spectacles (80 % selon convention) (r325'773,ÎO) 
Produits financiers 126*247,85 
Charges financières (IC'084,55) 

Bénéfice avant impôts 447*606,55 
Impôts sur le bénéfice et le capital (ÎOO'519,10) 

Bénéfice net de l'exercice 347*087,45 
Bénéfice reporté de l'exercice précédent 17*265,10 

Bénéfice au bilan 364*352,55 

12'260'613,00 
(1*745*842,35) 

10*514*770,65 
3'642,10 

10'518'412,75 
(1*417'929,05) 

(6'133'537,95) 
(1*820,00) 

(873'161,65) 

ré57*2i£,35 2,091'964,10 

(1*673*571,30) 
157*295,15 

(8*670,40) 

567'017,55 
(247'992,80) 

319'024,75 
8*240,35 

327'265,10 

Genève, le 15 juin 1994 SOCIETE D'EXPLOITATION DU, CASINO DE GENEVE S.A. 

Le Fonâf de Pouvoir : u'Admnistirateur-Délegué: 

-Mme~c.jyiuiief 
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ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS - EXERCICE 1993 
(avec chiffres comparatifs de l'exercice précédent) 

31*12.19» 31.12.1992 
CHF CHF 

1. Valeur d'assurance-incendie des 
immobilisations corporelles rSO0fO0O,00 r800'000,00 

2. Dettes envers les institutions 
de prévoyance 3*466,80 8*199,00 

3. Comparaison à l'exercice précédent 

La présentation des comptes de l'exercice précédent a été adaptée aux exigences du 
nouveau droit des sociétés anonyme à des fins de comparaison. 
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PROPOSITION RELATIVE A L'EMPLOI DU BENEFICE AU BILAN 

CHF 

Montant à disposition 

Report de l'exercice précédent 17*265,10 
Bénéfice net de l'exercice 1993 347*087,45 

Solde bénéficiaire à disposition au 31 décembre 1993 < 364*352,55 

Proposition d'emploi du bénéfice 

Attribution à la réserve libre 2$ôr00&ÔG 
Dividende brut (5 % sur le capital-actions) 10*000,00 
Fonds à disposition du Conseil d'administration 

pour actions d'intérêt public (déjà attribué pour 
le 75ème anniversaire de l'O.S.R. en 1993) 57*000,00 

Report à compte nouveau 7*352,55 

Total comme ci-dessus 364*352,55 
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Le président. Nous prenons acte de ce rapport et nous passons maintenant 
aux communications du bureau. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, je voudrais vous signaler que 
la conseillère administrative a demandé que le rapport du Casino soit transmis à 
la commission des finances. Or, Monsieur le président, c'est de votre ressort, 
pour transmettre un objet à la commission des finances, de faire voter. Je ne l'ai 
pas entendu, alors il faudrait faire le nécessaire. 

Mis aux voix, le renvoi du rapport de gestion de ta Société d'exploitation du Casino de Genève à la 
commission des finances est accepté à l'unanimité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons le regret de vous informer que notre collègue 
Albert Knechtli a eu le chagrin de perdre sa mère. 

Un concert en hommage à Claude Ketterer sera donné le dimanche 20 novem
bre 1994, à 17 h, au Grand Théâtre. En outre, les conseillers municipaux qui 
assisteront à ce concert seront invités à la réception qui aura lieu ensuite au Foyer. 
L'entrée est libre. Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire ce soir 
auprès de M. Efrancey ou de Mme Conus, ou par téléphone jusqu'à vendredi 
auprès de Mme Tiziana Sagace-Pascale. 

Nous avons reçu une lettre de M. Jean-Louis Reber et je demande qu'on la 
lise. 

Lecture de la lettre: 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 
Monsieur le président du Conseil municipal, 

Le dimanche 30 octobre 1994, les gymnastes genevois ont accueilli un des 
leurs qui, lors de l'assemblée des délégués de la Fédération suisse de gymnas
tique, a reçu le titre de membre honoraire fédéral. 

Cet accueil a été rehaussé par la présence de la vice-présidente du Conseil 
municipal, Mme Alice Ecuvillon. J'ai été très sensible à ce que le bureau du 
Conseil soit représenté à cette réception. En s'exprimant, Mme Ecuvillon a su 
marier avec élégance le sport et la politique. 
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Je vous sais gré, Monsieur le président, d'avoir associé votre bureau à la gym
nastique genevoise et vous prie de transmettre à Mme Alice Ecuvillon mes sin
cères remerciements. 

Recevez, Monsieur le président du Conseil municipal, mes respectueuses 
salutations. 

Jean-Louis Reber 

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 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 la 
Rochette au Petit-Saconnex (N° 350 A)1. 

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). 

1. Les travaux de la commission 

Renvoyé à l'examen de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment lors de la séance du Conseil municipal du 13 septembre 1994, cet objet a été 
traité le 27 septembre 1994, sous la présidence de M. Jean-Luc Chalut (notes de 
séance: Mme Yvette Clivaz-Beetschen). 

Le projet a été présenté par Mme Bojana Menoud, du Département des travaux 
publics et de l'énergie. 

Le Service d'urbanisme de la Ville de Genève était représenté par M. Alfredo 
Scilacci. 

2. Caractéristiques du projet du PLQ 

a) Le contexte urbain 
Le périmètre concerné se trouve dans le quartier des Genêts, au Petit-

Saconnex, juste à côté des parcelles sur lesquelles est prévue la construction de 
l'école des Genêts. 

Situé en zone de développement, l'urbanisation de ce quartier est déjà com
mencée; un précédent PLQ est ainsi en cours de réalisation en aval des parcelles 
concernées. 

1 Proposition, 738. 
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Une étude directrice menée par la Ville de Genève en 1988 pour ce quartier 
prévoyait l'implantation des futurs bâtiments parallèlement aux courbes de 
niveau, et tendait à promouvoir des étapes de réalisation fractionnées, à raison de 
2 à 3 parcelles par opération. 

Le PLQ projeté s'inscrit tout à fait dans le cadre tracé par cette étude. 

b) Les parcelles concernées 

Le projet de PLQ englobe 6 parcelles, d'une surface totale de 5867 m2; elles 
sont occupées par des villas de construction relativement récente, mais ne présen
tant pas de caractère architectural particulier. 

L'arborisation de ces parcelles ne présente pas non plus de caractéristiques 
telles qu'elles justifieraient une implantation particulière des immeubles. 

c) Les principes a" aménagement retenus par le PLQ 

Au vu de ce qui précède, le projet de PLQ retient les options suivantes: 
- démolition des constructions existantes et implantation face à la pente de 

deux immeubles, affectés au logement, d'une surface brute de plancher de 
plus de 8000 m2 (potentiel = 80 appartements; densité = 1,4 environ); 

- gabarit différencié pour chacun des immeubles (R + 4 + S et R + 5 + S), dans 
le but d'assurer un épanelage régulier avec les bâtiments de R + 6 + S déjà 
construits en aval le long du chemin des Colombettes; 

- réalisation d'un garage souterrain d'un niveau, dont la capacité est calculée 
sur la base d'un taux de 1,2 place par logement; la rampe d'accès devrait être 
commune avec le parking des bâtiments déjà construits en aval, conformé
ment à ce qu'exigeait le PLQ en vigueur pour ces derniers; 

- implantation de 2 rangées d'arbres entre les nouvelles constructions et la 
future école, d'une part, et le long du chemin d'accès à cette école (ch. de 
Sous-Bois), d'autre part; 

- réaménagement du chemin de la Rochette (actuellement privé mais dont les 
quotes-parts seront cédées à la Ville) et création de liaisons piétonnes avec la 
future école, par le biais de cessions de terrain au domaine public et de réser
vation d'une servitude de passage. 

d) Oppositions 

Il y a eu deux oppositions lors de l'enquête publique. 

La première met en cause l'agrandissement du chemin de la Rochette et son 
ouverture au trafic public (par la création de places de stationnement pour visi
teurs le long du chemin); de même, l'éventualité d'un accès au parking souterrain 
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par le chemin de la Rochette, au cas où la rampe commune avec les immeubles 
déjà construits ou autorisés ne pourrait se concrétiser, n'est pas acceptée par cet 
opposant, propriétaire d'une villa riveraine et copropriétaire du chemin actuel. 

La réponse du département relève que l'actuel chemin privé gardera son sta
tut en l'état, mais que l'accès aux places visiteurs (n'entraînant donc qu'un trafic 
limité) se réalisera sur la partie élargie du chemin, sur l'emprise de terrain dont la 
cession est prévue en faveur de la Ville de Genève. 

L'autre opposition relevait l'existence d'une servitude de non-bâtir à charge 
de l'une des parcelles incluses dans le périmètre du PLQ. II y a été répondu que le 
régime des servitudes de droit privé n'était pas touché par le projet d'aménage
ment en cause, cette question devant être réglée directement entre les différents 
propriétaires concernés. 

3. Discussion 

Avant d'aborder la discussion sur le préavis à donner au PLQ, différentes 
questions sont soulevées par les commissaires; elles ont trait notamment au taux 
de parcage retenu pour dimensionner les parkings souterrains (actuellement, 
entre 1 et 1,5 par appartement, selon le Département des travaux publics et de 
l'énergie), et à la signification du degré de sensibilité attribué au périmètre selon 
l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). 

A la question d'un commissaire concernant les interférences éventuelles de ce 
projet de PLQ avec les besoins d'extension de l'OMPI, il est répondu qu'il 
n'existe aucun conflit d'intérêt, dans la mesure où ce sont les parcelles situées le 
long de la route de Ferney, juste derrière l'OMPI, qui sont actuellement prévues 
pour cette extension. 

Cela précisé, la discussion relative au projet proprement dit fait apparaître un 
assez large accord avec les objectifs d'aménagement retenus, et par conséquent 
avec le préavis positif préconisé par le Conseil administratif. Les représentants du 
Parti écologiste contestent toutefois le caractère peu imaginatif de l'image propo
sée, la trop grande hauteur des immeubles projetés et la dimension trop impor
tante du parking en sous-sol. 

Mais c'est surtout la question de l'accès à ce parking qui retiendra l'attention 
de la commission: le projet de PLQ réserve, comme évoqué ci-dessus, la possibi
lité d'un accès par le chemin de la Rochette, pour le cas où la rampe d'accès com
mune imposée par le PLQ voisin ne pourrait se réaliser en temps utile (la 
construction du dernier immeuble prévu par ce PLQ déjà en force a en effet pris 
du retard). 
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Cette solution alternative n'est toutefois prévue qu'à titre provisoire, selon la 
mention figurant sur le plan. C'est ce qui amène l'un des commissaires à relever 
qu'il serait irréaliste de demander aux promoteurs de redémolir ultérieurement 
cet accès au cas où ils devraient recourir à cette possibilité. Il propose par consé
quent de compléter le préavis positif par un amendement tendant à la modifica
tion de la mention en question. 

4. Votes 

La commission accepte alors, par 10 oui, 2 non et 2 abstentions, l'amende
ment suivant à la proposition initiale: 

«en demandant toutefois que la mention de Y accès provisoire au parking en 
sous-sol depuis le chemin de la Rochette soit remplacée par accès au parking en 
sous-sol au cas où le parking souterrain à construire sur les parcelles 1835 et 
1836 ne serait pas réalisé complètement préalablement». 

Au vote final sur le projet d'arrêté ainsi amendé, c'est par 12 oui contre 2 non 
(PEG) que la commission de l'aménagement et de l'environnement vous recom
mande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le présent projet 
d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté avec l'amendement.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté 
amendé par la commission est mis aux voix; il est accepté à la majorité (4 oppositions écologistes). 

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 du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28615-255 situé le long du chemin de la Rochette au Petit-Saconnex, en 
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demandant toutefois que la mention de r«accès provisoire» au parking en 
sous-sol depuis le chemin de la Rochette soit remplacée par «accès au parking en 
sous-sol au cas où le parking souterrain à construire sur les parcelles 1835 et 1836 
ne serait pas réalisé complètement préalablement». 

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 1 225 000 francs destiné à la par
ticipation de la Ville de Genève à diverses manifestations 
devant marquer le 50* anniversaire de l'ONU (N° 351 A)1. 

Mme Brigitte Polonovski, rapporteuse (DC). 

Cette proposition du 5 août 1994 a été renvoyée à la commission des 
finances lors de la séance du 14 septembre, traitée le mercredi 5 octobre sous la 
présidence de M. Jean-Pierre Lyon pour pouvoir être votée le plus rapidement 
possible. Mme Andrée Privet doit être remerciée pour ses excellentes notes de 
séances. 

Entrevue avec Mmes Jacqueline Burnand et Madeleine Rossi, conseillères 
administratives, MM. Câsar Menz, directeur du Musée d'art et d'histoire, 
et Michel Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement et des 
constructions 

Mme Rossi distribue le catalogue et le calendrier des projets pour le 50e anni
versaire de l'ONU qui se trouve en annexe du présent rapport et rappelle l'histo
rique de ce dossier. 

M. Dominique Follmi, désigné par le Conseil d'Etat pour coordonner les fes
tivités qui vont marquer la commémoration de la fondation de l'ONU, a présenté 
un certain nombre de propositions au Conseil administratif le 1er juin 1994. Il est 

1 Proposition, 743. 
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venu en parler à la commission des beaux-arts le 9 juin suivant, et le Conseil 
administratif a pris des décisions le 22 juin et a approuvé la proposition le 
20 juillet. Les objectifs sont de marquer cet anniversaire d'une façon excep
tionnelle, de mieux informer la population sur la multitude d'actions menées 
par l'ONU, de créer une dynamique à Genève en faveur de cette institution, 
d'exprimer notre solidarité envers les populations en difficulté, de rencontrer 
et faire se rencontrer les jeunes, et enfin de lancer quelques projets durables. 
Les trois mots clefs qui marqueront cet anniveraire sont Paix, Progrès, Démocra
tie. 

Mme Burnand ajoute que la difficulté a été de cerner les opportunités. La Ville 
de Genève a donc choisi d'axer sa participation sur les événements Ville qui doi
vent avoir un impact sur la cité. Pour son département, il s'est agi de travailler 
pour réaliser le concours pour l'aménagement de la place des Nations. 

Exposition « 1945 » au Musée Rat h organisée par le Musée d'art et d histoire 

M. Menz rappelle que 1945 est une année charnière dans l'histoire de ce 
siècle et cette exposition est un projet très ambitieux. Le Musée Rath proposera 
une analyse de la situation des beaux-arts après la Seconde Guerre mondiale. Le 
traumatisme du fascisme a conduit le monde à redéfinir les relations internatio
nales et en même temps à découvrir les nouvelles dimensions du monde d'après-
guerre dont la découverte de la puissance économique, militaire mais aussi cultu
relle des Etats-Unis. Le langage des beaux-arts a pris une dimension inter
nationale et New York est devenu un centre de création artistique. 

Construite autour du rapport entre l'Europe et les Etats-Unis, l'exposition 
s'efforcera de cerner les dimensions internationales de l'art de l'après-guerre et 
tendra à illustrer la recherche de ce nouveau langage, celui de l'abstraction. Com
posée d'une centaine d'oeuvres (Kandinsky, Mondrian, Picasso, Matisse, Bon-
nard, Miro, Dubuffet, Léger, Balthus, De Kooning, Pollock, Barnet Newman) 
elle voudrait réfléchir sur les «figures de la Liberté» et le doute de «l'impossible 
figuration». 

Evénement culturel et moment de réflexion, cette exposition regroupera de 
grandes collections publiques mais aussi privées et genevoises. Elle aura lieu du 
6 octobre 1995 jusqu'au début 1996 et la collaboration avec la jeunesse et les 
écoles sera particulièrement recherchée. 

Le budget total de l'exposition s'élève à 1 260 000 francs et le plus cher sont 
les assurances et les transports. 
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La ventilation se présente de la manière suivante: sponsors 400 000 francs, 
260 000 francs du budget ordinaire de fonctionnement du Musée d'art et d'his
toire et 600 000 francs à pourvoir par ce crédit extraordinaire. 

Les démarches ont commencé pour trouver les sponsors. 

L'entrée sera payante et les efforts de publicité seront importants pour amener 
un maximum de visiteurs. La publication d'un catalogue est comprise dans ce 
budget. C'est la Ville qui encaissera les recettes (et 100 000 visiteurs à 10 francs 
rembourseraient le crédit). 

Concert traditionnel de l'ONU par l'OSR le 25 octobre 1995 

Il est vrai que l'Etat a pris en charge ce concert traditionnel depuis 1993, mais 
exceptionnellement la Ville le financera pour cette occasion. Le coût des services 
d'orchestre est alloué par la Ville en application de la convention qui la lie à 
l'OSR, en revanche les frais de plateau qui se montent à 35 000 francs nécessitent 
ce crédit extraordinaire. 

Concours international d'exécution musicale (CIEM). Octroi d'un prix «commé
moration du 50e anniversaire de l'ONU» conjointement avec l'Etat 

La Ville et l'Etat s'associent pour créer ce prix spécial de 10 000 francs en 
faveur du lauréat de violoncelle, donc 5000 francs à charge de chacune des col
lectivités. Ce lauréat jouera avec l'OSR à l'ouverture de la série des concerts du 
dimanche de la Ville de Genève, saison 1995-1996. 

Participation au concours d'architecture en vue du réaménagement définitif de la 
place des Nations. 

Les objectifs de ce concours sont rappelés par M. Ruffieux: 

- 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 pour le Centre des Droits 
de l'Homme de l'ONU, une Maison universelle regroupant les quelque 
40 représentants des pays en voie de développement ainsi qu'une salle de 
conférence de 2500 places et un institut universitaire de sciences humaines 
sur la parcelle Rigot. 
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Le programme est élaboré par la Ville, l'Etat, les utilisateurs, les milieux de 
l'ONU, les universitaires, l'ambassadeur de Suisse à l'ONU, l'architecte cantonal 
etc. Le plus possible, les gens concernés seront associés. C'est un concours sur 
invitation et la première mission sera de prévoir un plan directeur qui montre le 
développement possible dans les 30 prochaines années. Le meilleur plan sera 
retenu. Les architectes seront dédommagés pour leur travail. Il devrait y avoir 
12 architectes sollicités, dont 4 Genevois, 4 Suisses et 4 internationaux. 

Le responsable de la construction reste l'Etat. La Ville n'est pas propriétaire 
du terrain, mais du domaine public et la Ville se doit de participer puisque ces 
projets se font sur son territoire. M. Ruffieux rappelle que la Ville de Genève est 
propriétaire du terrain sur lequel sont construits les bâtiments de l'ONU qui béné
ficie d'un droit de superficie inaliénable. Il est prévu que le parc devienne acces
sible au public et un des éléments du concours est de traiter du problème de la 
sécurité. 

Aucune œuvre d'art symbolique n'est prévue. Le plus important est de réali
ser un ensemble de qualité en tenant compte de la diversité qui existe déjà et d'en 
faire un lieu attractif pour la population. 

Une deuxième étape de la ligne 13 doit relier soit le GATT soit la place des 
Nations. 

Le budget du concours s'élève à 850 000 francs, et la part de la Ville s'élève à 
350 000 francs, la même somme venant de l'Etat et le reste étant couvert vraisem
blablement par l'ONU et l'OMPI. 

Don spécial de solidarité au HCR 

Le HCR, fondé en 1951, est une institution que la Ville de Genève tient parti
culièrement à saluer car il fait un travail d'une très grande importance. Le nombre 
des réfugiés dans le monde augmente constamment et dépasse les 23 millions. La 
Ville souhaite lui marquer son attachement au vu de l'extraordinaire effort 
déployé au service des droits humains et du rayonnement qu'il apporte à Genève 
en tant que ville internationale de paix. Le crédit demandé est de 200 000 francs. 

Cette (petite) somme est consacrée à saluer une organisation et non un projet 
et elle sera remise officiellement dans le cadre d'une manifestation «50e». 

Course populaire de l'amitié 

Organisée par le département des sports et de la sécurité, elle sera ouverte au 
plus grand nombre de personnes de tous âges. Cette course d'une dizaine de 
kilomètres débutera et s'achèvera sur la place des Nations. 
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Crédit demandé 35 000 francs. 

Discussion 

Il s'agit d'un investissement qui sera amorti sur cinq ans, aussi un commis
saire se demande ce qui sera enlevé au PIQ. Il est relevé que les 100 millions ne 
sont jamais atteints et par conséquent que cela se fera tout seul. 

A propos du concours d'architecture, un commissaire s'étonne que les frais 
soient partagés entre la Ville et l'Etat, alors que les budgets sont très différents. 

Est-il nécessaire de mélanger 50e anniversaire et aménagement d'une place? 

Un autre commissaire s'étonne vigoureusement de la procédure de choix des 
architectes participant au concours et de la notion de «vedettes» entendue à ce 
propos. 

Le groupe socialiste soutient la proposition et souligne qu'il est indispensable 
que la Ville de Genève participe pleinement à ces manifestations. Il est vital pour 
l'avenir de Genève de montrer l'attachement de la population aux organisations 
internationales. Il votera le projet tel quel. 

Le groupe démocrate-chrétien est très favorable à la participation de la Ville 
de Genève à cet anniversaire et se réjouit de cette proposition. Il convient de 
manifester son soutien aux organisations internationales qui font de Genève ce 
qu'elle est. Il rappelle que le budget total des manifestations s'élève à 6 millions 
dont 3 millions seront pris en charge par les collectivités publiques. Un gros effort 
sera donc aussi consenti par l'Etat, par les communes et par les milieux privés. Il 
ne faut pas oublier qu'il y aura des recettes lors de l'exposition au Musée Rath. 

Le groupe radical soutient la proposition et considère aussi l'importance de 
marquer l'attachement de la Ville aux Nations Unies. Les projets semblent inté
ressants et équilibrés. Même si certaines réalisations sont à plus long terme, les 
maisons à disposition des pays du sud et des droits de l'homme sont de bonnes 
choses. Le dynamisme du Musée d'art et d'histoire fait plaisir. 

Le groupe libéral est également favorable et réserve ses observations pour la 
plénière. 

Le groupe écologiste ne conteste pas la nécessité de fêter dignement le 
50e anniversaire de l'ONU, ni le fait que la Ville y participe, mais trouve que le 
programme choisi est désuet. Il votera ce crédit bien entendu. 
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Vote 

La proposition de crédit est acceptée par 13 oui et une abstention (14 pré
sents) et la commission des finances invite les conseillers municipaux à accepter 
le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

ANNEXE 

Comité du 50e anniversaire de l'ONU - Genève 

Récapitulation des projets pour le 50e anniversaire de l'ONU 

A. Projets universels 
1. Exposition au Palais des Nations «dialogue de paix» 
2. Concert officiel de SirGeorg Solti au Palais des Nations (soirée officielle, le 

5 juillet 1995) 

B. Projets «genevois» 
1. Expositions 
1.1 « 1945 »au Musée Rath 
1.2 Exposition sur le Palais des Nations: «Cité universelle» 

2. Colloques/conférences/débats 
2.1 6 grandes conférences données par des chefs d'Etat et par le secrétaire géné

ral de l'ONU 
2.2 Rencontres internationales 
2.3 Rencontres médias Nord-Sud 
2.4 Genève, la voix de l'histoire (radio et TVSR) 

3. Manifestations musicales 
3.1 Concert des Nations Unies du 24 octobre 1995 
3.2 Concert de clôture de la journée des «portes ouvertes» donné par l'Oxford 

Orchestra da Caméra 
3.3 Prix du «50e anniversaire de l'ONU» dans le cadre du concours internatio

nal d'exécution musicale 

4. Manifestations diverses 
4.1 Genève, place des Nations, forum des peuples pour la paix 
4.2 Genève et les jeunes 
4.3 Journée «portes ouvertes» du Palais des Nations 
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5. Livres 
5.1 «Genève, ville de paix: cinq conférences qui ont marqué l'histoire du 

monde» de David Hiler 
5.2 «La Rivière», album illustré pour la jeunesse de Christophe Gallaz, illustré 

par Anne-Hélène Darbellay 

6. Timbres 
6.1 Emission d'un timbre spécial par les PTT suisses, marquant la commémora

tion du 50e anniversaire de l'ONU, et mise en œuvre d'une flamme sur les 
enveloppes. 

Genève, le 26 juillet 1994 

Comité du 50e anniversaire de l'ONU - Genève 

Projets définitifs concernant le 50e anniversaire des Nations Unies à Genève 

A. Projets universels 

1. Dialogue de paix 

Ce projet consiste en une exposition de peintures et de sculptures d'une cin
quantaine d'artistes des cinq continents qui sont appelés à illustrer l'œuvre des 
Nations Unies en faveur de la paix. Le projet est l'expression de l'engagement 
des artistes du monde entier en faveur des Nations Unies. 

L'exposition est organisée par le Centre national d'art contemporain de 
Grenoble. Elle comprendra des œuvres créées spécialement pour le 50e anniver
saire par les 50 artistes, dont une vingtaine mondialement connus. Cette exposi
tion aura lieu à l'intérieur du Palais des Nations et dans le parc de l'Ariana du 
26 juin 1995, 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 la 
charte. 

2. Concert de Sir Georg Solti 

Ce concert est conçu comme un geste d'appréciation de la part des musiciens 
du monde entier pour les idéaux et l'œuvre des Nations Unies. 
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Description 

Le concert de Genève sera l'un des trois événements de musique classique du 
50e anniversaire des Nations Unies, les deux autres étant d'une part le concert 
conduit par Kurt Masur au Lincoln Center à New York, le 24 octobre 1995 et la 
tournée réalisée dans le monde entier par «le Royal Philarmonic Orchestra» de 
Londres. 

Sir Georg Solti a offert de conduire la 9e symphonie de Beethoven au Palais 
des Nations à Genève, le 5 juillet 1995, avec un orchestre créé spécialement pour 

, cette occasion et composé des meilleurs musiciens du monde. Sir Georg Solti 
choisira lui-même les musiciens de l'orchestre, ainsi que quatre solistes de 
renommée internationale venant de 4 pays différents. Le chœur pourrait être soit 
le chœur de Charlet, soit un chœur londonien. Les artistes joueront sans hono
raires. 

Ce concert représentera la manifestation officielle à Genève et aura lieu en 
présence du Secrétaire général de l'ONU, des autorités fédérales et des autorités 
cantonales. 

Ce concert pourra être diffusé en direct sur grands écrans dans le parc des 
Nations Unies, sur la place des Nations, dans le parc des Eaux-Vives, etc. De 
plus, l'impact international sera obtenu grâce à la rediffusion internationale du 
concert par les chaînes de télévision et les stations de radio. 

B. Projets genevois 

1. Expositions 

î.l « 1945» au Musée Rath 

1945 marque une charnière dans l'histoire de ce siècle. Le traumatisme du fas
cisme conduit à redéfinir les relations internationales, dont la Charte de l'ONU est 
l'un des symboles. En même temps, l'Europe éprouvée par les conflits nationaux 
découvre les nouvelles dimensions du monde d'après-guerre, en premier lieu la 
puissance économique mais aussi la culture des Etats-Unis. Le langage de l'abstrac
tion prend désormais une dimension internationale. L'exposition «1945» que le 
Musée d'art et d'histoire présentera l'année prochaine sera construite autour du rap
port entre l'Europe et les Etats-Unis. Elle s'efforcera de cerner la prise de conscience 
des dimensions internationales de l'art d'après-guerre. Composée d'une centaine 
d'œuvres (Kandinsky, Mondrian, Picasso, Matisse, Bonnard, Miro, Dubuffet, Léger, 
Balthus, de Kooning, Pollock, Barnet Newman), elle voudrait illustrer le doute de 
«l'impossible figuration» et la recherche d'un nouveau langage, celui de l'abstrac
tion. 
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Par l'ampleur de son programme, cette exposition fera date, non seulement 
comme événement culturel, mais encore comme moment de réflexion sur ce dernier 
demi-siècle. 

1.2 Exposition sur le Palais des Nations: «cité universelle» 

Cette exposition a pour but de mettre en lumière les projets et maquettes origi
nales qui avaient été présentés lors du concours pour la construction du Palais des 
Nations (inauguré en 1936). Plus de 380 architectes de nombreux pays avaient 
répondu au concours. Trois grands courants, pleins de symbolisme, avaient alors pré
valu: 
- les modernes; 
- les grecs /pseudo-grecs; 
- l'éclectisme. 

L'exposition, qui aura lieu à la bibliothèque des Nations Unies, relèvera les débats 
de l'époque et montrera également l'apport de l'architecture comme représentation de 
la culture internationale. 

2. Colloques / conférences / débats 

2.1 .Six grandes conférences données par des personnalités de haut niveau 

La fondation «Un avenir pour Genève» prévoit d'organiser avec les clubs interna
tionaux de Genève et l'appui du World Economie Forum, six grandes conférences 
avec des chefs d'Etats ou premiers ministres. Une des grandes conférences sera assu
rée par le Secrétaire général, M. Boutros Boutros Ghali. 

2.2 Rencontres internationales 

1995 sera le 50e anniversaire des Rencontres internationales et la 35e session. Les 
Rencontres internationales, présidées par le professeur Jean Starobinski, entendent 
apporter leur contribution spécifique au 50e anniversaire de l'ONU. La réflexion por
tera sur la dualité entre mondialisation et particularismes, ou le repli sur soi. 

2.3 Rencontres médias Nord-Sud (organisées avec l'appui de la Télévision suisse 
romande et TV5) 

Les organisateurs des rencontres médias Nord-Sud entendent lier la 1 Ie édition de 
leur manifestation au cinquantenaire de l'ONU. Ils proposent deux sous-projets. 

a) La journée traditionnellement réservée à des colloques et débats ouverts au grand 
public sera consacrée à un ou deux thèmes choisis parmi les différentes dimen-
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sions de l'action des Nations Unies en faveur de la paix (sécurité, désarmement, 
développement, environnement, droits de l'homme) permettant de mettre en évi
dence: 
- la place de l'ONU dans la gestion des problèmes globaux; 
- le rôle des médias pour mieux faire connaître le potentiel et les contraintes de 

l'ONU. 

b) Dans le cadre des concours de films sur le développement que les rencontres 
médias Nord-Sud organisent, un prix spécial pourrait être attribué en 1995 à la 
meilleure émission de télévision récente consacrée au rôle des Nations Unies ou 
de ses organisations spécialisées. 

2.4 Genève, la voix de l'histoire (radio et télévision) 

Le but est de créer un disque compact audio qui mettra en lumière le fait de 
savoir comment la Suisse et les Genevois ont perçu dans l'histoire locale l'implan
tation des organisations internationales. Le disque comprendra des interviews, des 
voix de personnalités célèbres ayant illustré cette période de l'histoire locale et inter
nationale, ainsi que des extraits musicaux liant les différents documents parlés. Il 
s'agit d'une collaboration de la Radio romande et de la bibliothèque des Nations 
Unies. 

Un même projet est prévu avec la Télévision suisse romande, qui prépare avec 
l'appui de l'ONU une cassette-film sur ces événements historiques. 

3 Manifestations musicales 

3.1 Concert des Nations Unies du 24 octobre 1995 

La journée des Nations Unies sera marquée à Genève par le concert traditionnel 
donné par l'Orchestre de la Suisse romande le 24 octobre 1995. L'orchestre sera 
conduit par M. Armin Jordan. Le programme a été défini: 

- Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un Faune. 

- Frank Martin: Six monologues de Jedermann pour baryton et orchestre; soliste: 
Gilles Cachemaille. 

- NicolaïRimsky-Korsakov; Scheherazade, poème symphonique. 

3.2 Concert de clôture de {ajournée des «portes ouvertes» 

L'Oxford Orchestra da Caméra donnera un concert à l'occasion du 50e anniver
saire des Nations Unies le 15 octobre 1995 au Victoria Hall, pour clôturer la journée 
des «portes ouvertes» au Palais des Nations. 
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Le programme comprend: 

- une création en l'honneur du 50e de l'ONU de Malcolm Williamson qui sera don
née en première à Genève; 

- le concerto pour violon N° 2 en sol mineur de Prokofiev; 

- la 5e symphonie en do mineur de Beethoven. 

L'orchestre symphonique sera conduit par M. Luigi Alberto Blanchi. 

3.3 Prix «50e anniversaire de l'ONU» remis dans le cadre du Concours international 
d'exécution musicale (CŒM) 

Chaque année a lieu à Genève le Concours international d'exécution musicale, 
comprenant des participants du monde entier. A l'occasion de la commémoration du 
50e de l'ONU, il est constitué un prix spécial de 10 000 francs «50e anniversaire de 
l'ONU». 

4. Manifestations diverses 

4.1 Genève, place des Nations, forum des peuples pour la paix 

Pour mettre en valeur «l'esprit de Genève», qui a fait de Genève un forum 
des peuples pour la paix et la dignité des personnes, qui a accueilli, depuis leur créa
tion, le siège de la Société des Nations (SDN) et le siège européen de l'Organisation 
des Nations Unies, il est proposé une illustration urbaine des droits de la personne 
humaine intitulée: «Genève, place des Nations Unies, forum des peuples pour la 
paix». 

Cette illustration sera constituée d'une série de messages (texte + images) présen
tés sur des voiles implantées sur les grandes voies de pénétration de la cité (5 voies, 
50 voiles par pénétrante). Ces messages illustreront: 

- les étapes d'une vie humaine; 

- les événements historiques majeurs de ! 945 à nos jours; 

- des articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme; 

- des articles de la Convention des droits de l'enfant. 

La place des Nations sera aménagée provisoirement avec l'installation d'un arbre 
de vie, d'une urne de la démocratie, de gradins et d'un distributeur de passeports uni
versels. 

Ce projet est piloté par le Département des travaux publics et de l'énergie. 
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4.2 Genève et les jeunes 

Genève, cité des droits de la personne humaine, tourne son regard vers l'avenir et 
s'adresse aux jeunes à l'occasion du 50e anniversaire de l'ONU. Genève invitera des 
délégations de jeunes d'autres pays et établira avec eux et les jeunes de notre cité un 
dialogue, afin: 

- de contribuer à mieux faire prendre conscience des problèmes qui se posent à 
l'humanité et des solutions à trouver; 

- de donner l'occasion aux jeunes de s'intéresser plus précisément aux questions 
relatives aux droits de l'homme; 

- de mieux faire connaître les buts et les actions de l'ONU et des organisations 
internationales. 

Ce projet est piloté par le Département de l'intérieur, de l'environnement et des 
affaires régionales. 

4.3 Journée «portes ouvertes» du Palais des Nations 

Le 15 octobre, l'ONU organise une journée «portes ouvertes» au Palais des 
Nations. Le descriptif de cette journée comprend: 

- des visites commentées ou libres du Palais des Nations (dernière occasion de visi
ter l'exposition «Dialogues de paix»); 

- une présentation des activités d'une quarantaine d'organisations internationales; 

- la participation des fanfares et harmonies des corps de musique genevois; 

- la participation de groupes musicaux internationaux; 

- la projection de films, etc. 

Cette journée se clôturera par le concert de l'Oxford Orchestra da Caméra 
(projet 3.2) au Victoria Hall. 

5. Livres 

5.1 «Genève, ville de paix: cinq conférences qui ont marqué l'histoire du monde» 

Auteur: David Hiler. 

L'ouvrage commencera par une solide introduction retraçant de manière syn
thétique l'origine de la vocation internationale de Genève, l'épisode de la Société 
des Nations, la création de l'ONU. Les chapitres suivants retraceront cinq confé
rences internationales d'une importance capitale, tenues à Genève sous l'égide de 
l'ONU. 
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L'ouvrage comprendra 200 pages; l'iconographie et le texte constitueront chacun 
la moitié de l'ouvrage. Il doit être d'une lecture aisée et présenté sous une forme parti
culièrement attrayante. 

5.2 «La Rivière», album illustré pour la jeunesse 

Auteur: Christophe Gallaz 
Illustrations: Anne-Hélène Darbellay 

A l'heure où la guerre gronde jusqu'à nos portes, à l'heure où la mort, telle une 
déferlante, submerge une partie de l'Afrique, nous nous devons de répondre aux ques
tions si pertinentes des enfants, qui sont témoins de nos doutes et de nos hésitations. 
Malgré les difficultés actuelles, l'ONU demeure un chemin d'espoir. Le point de vue 
adopté par Christophe Gallaz sera celui d'un enfant. 

Genève, le 26 juillet 1994. 

A ajouter: 

- La course populaire de l'amitié, projet proposé par la Ville de Genève. 

- Un colloque organisé par l'Institut universitaire des hautes études internationales. 
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Premier débat 

M. Jean-Jacques Maillard (T). On peut être favorable aux organisations 
internationales, vouloir saluer - comme il se mérite - le 50e anniversaire de 
l'ONU, mais néanmoins conserver un esprit critique sur ce qui nous est proposé, 
surtout lorsque le cadeau se monte à près d'un million et demi. 

Nous avons donc repris la proposition par le détail. Nous ne chipoterons natu
rellement pas sur les 5000 francs du prix spécial au Concours international d'exé
cution musicale, ni sur les 35 000 francs de la course populaire de l'amitié, ni 
même sur les 35 000 francs du concert de l'OSR que l'Etat a réussi à refiler à la 
Ville pour l'occasion. Nous saluons le don spécial de solidarité au HCR de 
200 000 francs. Nous trouvons par ailleurs l'occasion bien choisie pour lancer un 
concours d'architecture en vue du réaménagement définitif de la place des 
Nations. 

Par contre, nous nous sommes heurtés au financement de l'exposition 
«1945», dont la logique nous échappe quelque peu. Qu'on nous comprenne bien: 
il ne s'agit pas de remettre en cause le bien-fondé de cette exposition, mais seule
ment son financement. Lorsqu'on met sur pied une exposition dont le budget 
s'élève à un million de francs, sans les frais de fonctionnement, il y a deux possi
bilités: soit on a le goût du prestige et la folie des grandeurs, soit - et je pense plu
tôt que c'est la deuxième solution - on veut se donner les moyens de monter une 
exposition attractive qui rencontrera l'adhésion du public. 

Etant donné que la Ville encaissera les recettes des entrées, ce crédit de 
600 000 francs ne se justifie que si l'exposition reçoit moins de 60 000 visiteurs. 
D'après la lecture du rapport, on parle de 100 000 visiteurs qui couvriraient 
les frais. Il ne s'agit donc là que de garantir la couverture des frais engagés. 
Compte tenu de ce qui nous a été exposé dans le rapport, si on fait moins de 
60 000 entrées, cela ne pourrait être que le fait de l'incompétence. 

Notre parti ne souhaite pas que la Ville se porte caution de la folie des gran
deurs ou de l'incompétence. C'est pourquoi il vous propose l'amendement sui
vant: 

Projet d'amendement 

«Réduction de 600 000 francs sur le crédit initial.» 

Petite précision pour la forme. L'amendement parle d'un retrait de 
600 000 francs global. Si le débat devait s'articuler autour d'autres réductions 
éventuelles, alors notre amendement devrait être modifié en précisant les points 
pour lesquels nous acceptons le crédit. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je peux comprendre l'intervention de notre col
lègue sur ce point précis, mais je dois dire que la Ville de Genève ne finance 
qu'une partie de cette exposition. En réalité, le budget de cette exposition s'élève 
à plus d'un million de francs. Ce qui veut dire que le comité d'organisation - dont 
je suis le vice-président - a décidé de trouver des sponsors pour une partie du 
financement. Je crois que, si la Ville de Genève réduisait sa prestation financière, 
ce serait un véritable découragement pour ceux avec lesquels nous sommes en 
train de négocier la différence. Et nous ne négocions pas seulement des participa
tions financières pour cette seule exposition. Vous avez eu la liste complète du 
programme; le budget pour toutes ces manifestations dépasse les 5 millions de 
francs, l'Etat et la Ville en supportant à peu près la moitié, l'autre partie étant 
assurée par des sponsors, comme je vous l'avais expliqué lors de la préconsulta
tion sur cette proposition. 

Je vous demande donc de ne pas suivre la proposition qui vous est faite, parce 
que cela serait un découragement pour le sponsoring en ce qui concerne cette 
exposition qui va certainement connaître un grand succès, grâce aux qualités de 
celui qui l'organise, M. Câsar Menz, directeur de notre Musée d'art et d'histoire. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Simplement pour rappeler à notre collègue 
Chauffât que la Ville participe, puisqu'elle assure les frais de fonctionnement 
pour 260 000 francs. En réalité, elle peut tout à fait avancer l'argent et, ensuite, se 
faire rembourser sur les entrées, puisque c'est la Ville qui va encaisser les entrées. 
Si la Ville ne rentre pas dans ses sous, c'est simplement que l'organisation n'a pas 
été bien faite, et si l'organisation n'a pas été bien faite ce n'est pas à la Ville de 
couvrir cette garantie. Simplement cela. Et je pense que ce crédit ne se justifie pas 
du tout. 

Deuxième débat 

Le président. Je fais tout d'abord voter l'amendement du Parti du travail 
signé de M. Maillard et ensuite l'arrêté. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à une très large majorité (2 absten
tions). 

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

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, 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. 

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. 

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

5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 810 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle sise 21, chemin des Ouches, propriété de M. et Mme Mul-
ler-Zahnd (N° 359). 

Préambule 

Dans le cadre du plan directeur de quartier Cité Jardin d'Aire concernant un 
périmètre situé entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue 
d'Aïre et les voies CFF, des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à 
terme un groupe scolaire complet, ceci dans le but de satisfaire les besoins du 
quartier qui va s'urbaniser dans les prochaines années. Le groupe s'inscrira entre 
la rue Camille-Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. 
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Afin d'éviter d'inutiles redites, nous vous invitons à vous référer aux proposi
tions suivantes: 

- N° 228 du 17 août 1989 qui avait pour objet l'acquisition de deux immeubles 
sis 28 et 22, rue Camille-Martin; 

- N° 14 du 16 mai 1991 qui avait pour objet l'acquisition de six immeubles 
sis 15, chemin des Ouches, 17, chemin des Ouches, 17, avenue Henri-Golay, 
19, avenue Henri-Golay, 20, rue Camille-Martin et 26, rue Camille-Martin. 
L'acte relatif à ces acquisitions n'est pas encore signé, le vendeur préférant un 
échange dont la Ville de Genève n'a pas encore la contrepartie; 

- N° 252 du 17 août 1993 qui avait pour objet l'acquisition d'un immeuble 
sis 24, rue Camille-Martin. 

Dans le même périmètre et pour la même cause, c'est-à-dire la construction 
du futur groupe scolaire de la Cité Jardin d'Aïre, nous vous proposons 
aujourd'hui l'acquisition d'une parcelle, propriété de M. et Mme H. Muller et 
F. Zahnd. 

Caractéristiques essentielles de l'immeuble à acheter 

Il s'agit de la parcelle N° 1490, feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une sur
face de 816 m2 occupée par une villa, en bon état, de 600 m3 comprenant un 
sous-sol, un rez-de-chaussée, un premier étage et des combles et entourée d'un 
petit jardin avec quelques arbres. 

La villa sera vendue libre de tout objet mobilier et de tout occupant. 

Par la suite, elle pourra être louée à un organisme d'utilité publique tel que la 
Ciguë ou l'Agecas, ce qui permettra aussi de satisfaire des besoins plus ponctuels 
exprimés par ces organismes. 

Coût de l'opération 
Fr. 

Prix d'achat 800 000.— 
Emoluments, frais de notaire, divers et imprévus, environ 10 000.— 

Coût total de l'opération 810000.— 

Référence au PFQ 

Ce projet figure au Plan financier quadriennal sous N° 130.01.4 dans la liste 
des objets «hors PFQ». 
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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 46 170 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et M. et 
Mme H. Muller et F. Zahnd en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle N° 1490, feuille 48, section Petit-Saconnex du cadastre de la commune 
de Genève pour le prix de 800 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches; 

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 810 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris 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 810 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de 
terrains». 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 la construction d'un groupe scolaire. A ce moment-là, 
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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 la 
construction susmentionnée. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enregis
trement et des émoluments au Registre foncier lors de la concrétisation de la réa
lisation du groupe scolaire. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

Annexe: plan. 
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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. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
droit de superficie distinct et permanent à «Cooplog - rue Pes
talozzi» s'exerçant sur la parcelle issue du remembrement 
foncier portant sur des parcelles sises dans le périmètre rue 
Pestalozzi, avenue de la Forêt (N° 360). 

Votre Conseil a été saisi dans sa séance du 10 décembre 1992 de la proposi
tion Nc 170 comprenant les deux volets suivants: 
- un remembrement foncier portant sur des parcelles sises dans le périmètre rue 

Pestalozzi, avenue de la Forêt; 
- l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent à COOPLOG s'exerçant 

sur la parcelle issue du remembrement foncier susvisé. 

Au cours de votre séance du 4 mai 1993, vous avez accepté de procéder au 
remembrement foncier (arrêté I) et refusé l'adoption de l'arrêté II permettant la 
constitution du droit de superficie pour le motif essentiel que la coopérative 
n'était pas suffisamment constituée. 

Depuis lors, la situation a très nettement évolué puisque la coopérative s'est 
non seulement constituée, mais a acquis le bien-fonds voisin de celui de la Ville 
de Genève (parcelle N° 1594) en vue de construire des immeubles à caractère 
social de type HBM et HLM. 

Le choix du Conseil administratif sur cette coopérative est dicté par deux évi
dences: 
- D'une part, la réalisation des droits à bâtir dont cette coopérative dispose par 

l'apport de sa parcelle dans le remembrement foncier en fait un partenaire 
tout à fait sérieux et compétent pour réaliser les propres droits de la Ville de 
Genève. 

- D'autre part, nos Conseils respectifs ont fait confiance à la Coopérative 
Cooplog - Goetz-Monin en qualité de superficiaire désigné pour la réalisation 
de droits à bâtir et la rénovation d'un immeuble sis 4, boulevard du Pont-
d'Arve. La qualité de la rénovation effectuée en un temps record et la philoso
phie de cette coopérative de rassembler différentes classes d'âge et sociales 
de la population sous le même toit autorisent à penser que les droits de la Ville 
de Genève sont en de bonnes mains. 

L'opération Pestalozzi est fort complexe et implique un grand nombre 
d'accords fonciers et conventionnels. Comme les autres partenaires privés ont 
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tous adhéré au plan localisé de quartier et au remembrement foncier en résultant, 
l'octroi du droit de superficie au propriétaire voisin, dont les qualités de profes
sionnalisme ne sont pas à démontrer, aura pour conséquence de permettre la réali
sation d'une opération immobilière dans de bien meilleurs délais. 

Dès lors, les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen 
sont les suivantes: 

- durée: 99 ans; 

- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans le 
plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui du 
taux hypothécaire pratiqué par la BCG; 

- 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; 

- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 
du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité équi
table; 

- remboursement des frais d'études et autres débours déjà payés par la Ville de 
Genève, dans la mesure où le projet les ayant engendrés peut être repris tel 
quel par le superficiaire, sans modification. 

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 intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
COOPLOG - rue Pestalozzi en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit 
de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil 
suisse, sur la parcelle résultant du remembrement foncier imposé par la réalisa
tion du plan localisé de quartier N° 28437 en vue de la construction de logements 
à caractère social et dans lequel est comprise la parcelle N° 1629, feuille 56, sec
tion Petit-Saconnex; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

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

Annexes: Statuts 
Attestation de propriété 
Plan 

COOPLOG - RUE PESTALOZZI 

Société coopérative d'habitation 

STATUTS 

Article premier 

Sous la raison sociale COOPLOG - RUE PESTALOZZI est constituée sous 
les auspices de Cooplog (SSEC - CEG) une société coopérative d'habitation régie 
par les présents statuts et pour le surplus par les dispositions du titre XXIX du 
Code des obligations. 

Article 2 

La société a pour but principal la mise en location à ses sociétaires de loge
ments ou locaux à des conditions favorables, ou, en général, de favoriser l'amé
lioration des conditions de logement de ses sociétaires et de l'ensemble de la 
population. A cet effet, elle procède à l'acquisition de parcelles et de droits de 
superficie grevant des terrains sur lesquels elle fait construire ou rénover ses 
immeubles. 

Elle pourra faire d'une manière générale toutes opérations immobilières se 
rapportant directement ou indirectement au but principal. 

Article 3 

Le siège de la société est à Lancy. 
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Article 4 

La durée de la société est indéterminée. 

Article 5 

Les personnes physiques et morales peuvent être membres de la coopérative. 

Article 6 

Peut devenir sociétaire toute personne qui adresse une demande écrite au 
conseil d'administration et qui souscrit au moins une part de cinq cents francs 
(500 francs). 

Le conseil d'administration examine et décide des candidatures qu'il peut 
refuser sans indication de motifs. 

Article 7 

Perte de la qualité de sociétaire 

La qualité de sociétaire se perd: 

a) par démission, sous réserve de l'art. 169 du Code civil suisse; 

b) lorsqu'un membre n'est plus titulaire d'aucune part; 

c) par exclusion; cependant, en vertu de l'art. 169 du Code civil suisse, l'exclu
sion doit également être communiquée au conjoint non-membre; 

d) par décès du sociétaire, sous réserve de l'art. 11 ci-après. 

Article 8 

Sortie 

Un sociétaire ne peut se retirer de la société pendant les cinq premières années 
suivant son admission. Par la suite, la démission ne peut avoir lieu que pour la fin 
d'un exercice, moyennant un avis donné douze mois à l'avance. La démission 
doit être adressée au conseil d'administration par lettre recommandée. 

Article 9 

Cession des parts 

Les parts ne peuvent être cédées qu'avec le consentement écrit du conseil 
d'administration. 
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L'acquéreur de part ne devient membre que s'il est admis conformément aux 
dispositions de l'art. 6 et inscrit dans le registre des sociétaires. 

Article 10 

Exclusion 

Un membre peut être exclu de la société par le conseil d'administration: 

a) lorsqu'il est en retard de plus de trois mois dans les versements exigés pour la 
libération de ses parts sociales. La procédure de l'art. 867 du Code fédéral des 
obligations demeure réservée; 

b) lorsqu'il agit intentionnellement en contradiction avec les statuts ou avec les 
décisions obligatoires des organes compétents de la société; 

c) lorsqu'il cause un préjudice à la société, ou pour d'autres motifs. 

Article 11 

Décès 

En cas de décès, la qualité de sociétaire passe sans autre au conjoint survivant. 

A défaut, d'autres héritiers peuvent, sur leur demande écrite, être reconnus 
par le conseil d'administration comme sociétaires à la place du défunt, pour 
autant qu'ils présentent leur requête dans les trois mois qui suivent le décès de 
ce dernier. Si plusieurs héritiers requièrent la qualité de sociétaire, le conseil 
d'administration se prononce, conformément à l'article 6 et à charge par les 
héritiers de désigner un mandataire commun, conformément à l'article 18 
ci-après. 

Article 12 

Droit au capital social 

Le sociétaire qui perd sa qualité de membre ou ses héritiers ont droit au rem
boursement de leurs parts, dans la mesure fixée par l'article 15. Ils ne peuvent 
faire valoir aucune autre prétention sur le patrimoine social. La compensation 
avec des créances de la société est réservée. 

Article 13 

Capital social 

Le capital social de la société est représenté par les parts sociales émises d'au 
minimum cinq cents francs (500 francs). 
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Article 14 

Parts 

Les parts sociales sont personnelles et ne peuvent être cédées que conformé
ment aux dispositions des articles 6 et 9. Chaque sociétaire doit souscrire une part 
sociale au moins et la libérer dans un délai maximum d'un an à partir de son 
admission. 

Les parts sociales sont constatées par des titres émis par le conseil d'adminis
tration. 

Article 15 

Parts des locataires 

Pour être locataires de la coopérative, les sociétaires sont tenus d'acquérir et 
de conserver un nombre de parts correspondant aux obligations et avantages des 
locaux loués. Le conseil d'administration détermine le nombre de parts à acquérir 
et à conserver, le mode et l'époque de leur libération et de leur remboursement. 

En cas de retard de plus de trois mois dans les versements de libération sur 
parts sociales ordonnés par le conseil d'administration, une sommation est adres
sée au retardataire avec délai comminatoire. Si la première sommation n'est pas 
suivie d'effet dans le mois qui suit, une deuxième sommation est adressée et si le 
retardataire ne s'acquitte pas de ses obligations dans le mois qui suit cette 
deuxième sommation, il pourra être déclaré déchu de son droit de souscripteur, le 
ou les versements opérés par lui pouvant alors être acquis à la société. Les pres
criptions de l'art. 867 CO sont applicables pour le surplus. 

Article 16 

L'attribution de surfaces louées se fait par le conseil d'administration. 

Article 17 

La société a un droit de rétention sur les parts sociales ou sur les acomptes 
versés par les sociétaires qui ne rempliraient pas leurs obligations à l'égard de la 
société pour quelque motif que ce soit. 

Article 18 

La part sociale est indivisible et ne peut avoir qu'un titulaire. 

En cas de transmission par décès d'une part sociale à plusieurs héritiers, ces 
derniers doivent s'entendre et désigner l'un d'eux pour exercer les droits et les 
charges qui y sont attachés (art. 11 ci-dessus). 
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Article 19 

Les parts sociales sont transmissibles par voie de cession signée par le cédant 
et le cessionnaire ou leur représentant. 

Toute cession à titre gratuit ou onéreux, même entre sociétaires, doit être 
agréée par le conseil d'administration qui n'a pas à faire connaître les motifs d'un 
refus éventuel. 

Le transfert des parts sociales ne déploie ses effets à l'égard de la société qu'à 
partir du moment de sa transcription dans le registre des sociétaires par le conseil 
d'administration. 

Seuls les sociétaires inscrits audit registre sont légitimés à l'égard de la 
société pour exercer leurs droits de membres, tant sociaux que patrimoniaux, ces 
derniers étant inséparables. 

Article 20 

Fonds 

Les fonds de la société coopérative sont constitués par: 

a) l'émission de parts sociales nominatives; 
b) l'excédent et les fonds de réserve statutaires; 
c) les emprunts hypothécaires et chirographaires; 
d) les subventions des pouvoirs publics; 
e) les dons et apports volontaires; 
f) les intérêts; 
g) les loyers; 
h) d'autres revenus. 

Article 21 

Réserves 

En plus du fonds de réserve prescrit par la loi, les fonds suivants peuvent être 
constitués: 

a) un fonds de rénovation; 

b) un fonds social qui servira à accorder des allocations aux sociétaires ou leurs 
héritiers tombés dans le besoin. 

Article 22 

L'assemblée générale détermine les versements à effectuer chaque année à 
ces différents fonds, sous réserve de l'art. 860 CO. 
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Article 23 

Responsabilité 

Le patrimoine social répond seul des obligations de la société. Toute respon
sabilité personnelle des sociétaires est exclue. 

Article 24 

Exercice social 

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de l'année 
suivante. 

Exceptionnellement, le premier exercice commencera le jour de l'inscription 
de la société au Registre du commerce pour finir le trente juin mil neuf cent 
nonante-cinq. 

Le rapport de gestion, le compte d'exploitation et le bilan annuel sont établis à 
la fin de chaque exercice. 

Le bilan annuel comprend le compte d'exploitation et le bilan proprement dit, 
pour l'établissement duquel les dispositions légales font règle. 

Le bilan annuel est déposé au siège de la société, de même que le rapport des 
contrôleurs, dix jours au plus tard avant l'assemblée générale. 

Article 25 

Les organes de la société sont: 

a) l'assemblée générale des sociétaires; 

b) le conseil d'administration et l'éventuel comité de direction qu'il désignerait; 

c) l'organe de contrôle. 

Article 26 

L'assemblée générale est le pouvoir suprême de la société. 

Elle a les droits suivants: 

a) l'adoption et la modification des statuts; 

b) la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration et de 
l'organe de contrôle, ainsi que la fixation de leurs indemnités; 

c) l'approbation du compte d'exploitation, du bilan et de la gestion des organes 
sociaux et la décision sur la répartition de l'excédent d'actif; 
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d) la décharge en faveur des organes sociaux; 

e) la dissolution et la liquidation de la société; 

f) toutes les décisions qui lui sont réservées par la loi et les présents statuts. 

Article 27 

Convocation 

L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'adminis
tration six mois au plus tard après la fin d'un exercice. 

Elle est convoquée également chaque fois que le conseil d'administration 
l'estime nécessaire ou que la loi le prévoit. 

La convocation par avis individuel doit avoir lieu dix jours au moins avant le 
jour de l'assemblée. Elle doit indiquer l'ordre du jour. Pour le reste, les disposi
tions légales sont applicables. 

Article 28 

Les débats 

Les débats de l'assemblée générale sont dirigés par le président du conseil 
d'administration et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le vice-président ou 
un autre membre du conseil d'administration. 

Le conseil d'administration désigne le secrétaire. 

Les scrutateurs sont désignés par l'assemblée. 

Le secrétaire et les scrutateurs ne doivent pas être choisis parmi les membres 
du conseil d'administration. 

Le procès-verbal doit être signé par le président et le secrétaire. 

Article 29 

Droit de vote 

Tout sociétaire jouit d'une voix à l'assemblée générale. Un sociétaire 
peut se faire représenter, pour l'exercice de son droit de vote, par un autre socié
taire ou par une personne de sa famille ayant la capacité civile. Une même 
personne ne peut représenter plusieurs sociétaires. Une procuration écrite doit 
être donnée au représentant. Aucun membre ne peut représenter plus d'un 
sociétaire. 
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Article 30 

Votations I Elections 

L'assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majo
rité absolue des votants pour autant que la loi ou les statuts ne prévoient pas 
d'autre règle. 

Les propositions de sociétaires devant être mises en délibération à l'assem
blée générale doivent être présentées, par écrit, au conseil d'administration au 
moins huit jours auparavant. 

Article 31 

Composition 

Le conseil d'administration se compose d'un conseil de trois membres au 
moins, élus par l'assemblée générale. La durée du mandat est d'une année. Les 
membres du conseil d'administration sont rééligibles sans limitation. 

Toutefois, la durée du mandat des membres du premier conseil d'administra
tion sera de quatre ans. 

Les élus appelés à remplacer des administrateurs du premier conseil démis
sionnaires ou décédés avant cette échéance de quatre ans ne seront nommés que 
pour le laps de temps nécessaire à atteindre ce terme. 

Article 32 

Charges 

Le conseil d'administration répartit lui-même les charges de ses membres. Le 
secrétaire peut être pris en dehors du conseil d'administration. 

Le conseil d'administration peut choisir dans son sein un comité de direction. 
Le président est, de droit, président du comité de direction. Le comité de direction 
exerce certains droits et devoirs du conseil d'administration, énumérés à l'art. 34. 

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas 
de partage, la voix du président est prépondérante. 

Article 33 

Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux signés du 
président et du secrétaire ou de leurs représentants. 

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux sont signés par un membre du 
conseil 
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Article 34 

Les membres du conseil d'administration ne contractent, en raison de leurs 
fonctions, aucune obligation personnelle ou solidaire relativement aux engage
ments sociaux. Ils ne répondent que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu, 
sous réserve des dispositions des articles 916 et suivants du CO. 

Les membres du conseil d'administration reçoivent une indemnité dont le 
montant est fixé par l'assemblée générale. 

Le conseil d'administration a compétence pour traiter toutes affaires qui ne 
sont pas spécialement réservées à l'assemblée générale. Il veille à la bonne ges
tion des affaires et contribue de toutes ses forces à la prospérité. Il peut déléguer 
ses pouvoirs au comité de direction pour: 

a) l'admission des sociétaires; 

b) l'acceptation du transfert des parts sociales; 
c) l'exclusion des sociétaires, sous réserve de recours à l'assemblée générale; 

d) la représentation de la société vis-à-vis des tiers; 

e) la nomination des fondés de pouvoir et la délégation du droit de signer au 
nom de la société; 

f) la désignation des représentants de la société au sein des fédérations qui pour
suivent les mêmes buts; 

g) la nomination de commissions spéciales; 
h) la convocation des assemblées générales et l'exécution des décisions de ces 

dernières; 
i) la conclusion d'emprunts ou de tous accords financiers; 
j) l'établissement des comptes, bilans et rapports annuels et la préparation des 

projets à soumettre à l'assemblée générale; 
k) la fixation des conditions de géranccet de surveillance des immeubles; 
1) les procédures à soutenir activement ou passivement par la société; 
m) la présentation des comptes à l'organe de contrôle, avec tous renseignements 

désirables. 
En général, le conseil d'administration statue sur toutes les questions qui ren

trent dans l'administration de la société, en se conformant aux dispositions des 
articles 902 et suivants du CO. 

Article 35 

Contrôle 

La société doit soumettre la gestion et le bilan de chaque exercice à la vérifi
cation d'un organe de contrôle. 
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L'assemblée générale élit, chaque année, l'organe de contrôle. 

Une société fiduciaire peut être chargée de ce travail. 

L'organe de contrôle soumet à l'assemblée générale un rapport écrit avec des 
propositions. 

Article 36 

Publication 

Les organes de publicité de la société sont la Feuille officielle suisse du com
merce et la Feuille d'avis officielle de la République et Canton de Genève. 

Les communications aux membres se font par lettres circulaires. 

Article 37 

Dissolution 

Les dispositions légales font règle pour la dissolution de la société. Si, après 
paiement des dettes et le remboursement des parts à leur valeur libérée, il reste un 
solde actif, ce dernier sera versé à la Ville de Genève pour être affecté à la 
construction d'habitations. 

Article 38 

Reprise de biens 

La société reprendra dès sa constitution, avec effet au premier janvier mil 
neuf cent nonante-quatre, de Messieurs Laurent Exchaquet, Georges Holdener et 
Jean-Pierre Magnin, copropriétaires chacun pour un tiers (1/3), la parcelle 1594, 
feuille 54, de la Ville et Commune de Genève, section Petit-Saconnex, pour le 
prix de sept cent mille francs (700 000 francs), sous réserve de l'exercice par 
l'Etat de Genève ou la Ville de Genève, du droit de préemption légal dont ils sont 
titulaires sur ladite parcelle, en application des dispositions de la loi générale sur 
le logement et la protection des locataires du quatre décembre mil neuf cent sep
tante-sept, modifiée le onze février mil neuf cent nonante-trois. 

Genève, le 27 mai 1994. 

Signé: M. Claude-Biaise Piguet - Pour M. Eric Ducommun: M. Claude-Biaise 
Piguet - Mme Monique Cantalupi - Mme Claire-Lise Villomet - Mme Annie 
Christ - Mme Mary-Claude Duvoisin - Mme Nadine Touron - et Me Claude 
Terrier, notaire. 



1420 SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1994 (après-midi) 
Proposition: droit de superficie à «Cooplog-rue Pestalozzi» 

Enregistré à Genève le 30 mai 1994. 

11 en est ainsi en l'original des statuts, dont teneur précède, lequel demeure 
annexé à l'acte constitutif de la société COOPLOG - RUE PESTALOZZI ayant 
son siège à Lancy reçu par Maître Claude Terrier, notaire soussigné, le 27 mai 
1994, enregistré. 

Nous, Maître Claude Terrier, notaire soussigné, à Genève, 2, rue de Candolle, 

Attestons par les présentes: 

- que la société coopérative COOPLOG - RUE PESTALOZZI a acquis aux 
termes d'un acte régularisé par nos soins le 27 mai 1994 enregistré et inscrit 
au Registre foncier le 15 juin suivant, la parcelle 1594, feuille 54, avec bâti
ment, rue Pestalozzi 27 A, de la Ville et Commune de Genève, section Petit-
Saconnex. 

En foi de quoi Nous avons délivré la présente attestation pour servir et valoir 
ce que de droit. 

Genève, le 29 juin 1994. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission du logement est accepté à l'unanimité. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nou
veaux à ceux existant au budget 1994 pour un montant de 
1 174 500 francs (N° 361). 

1. Préambule 

Conformément à la procédure adoptée en matière d'ouverture de crédits bud
gétaires supplémentaires ou nouveaux, le Conseil administratif vous soumet au 
moyen de la présente proposition une deuxième demande de crédits concernant le 
budget 1994. 

A ce sujet nous vous rappelons la procédure approuvée par le Conseil munici
pal en date du 4 décembre 1990: 

1. Présentation générale de la proposition à la commission des finances, premier 
examen, décision au sujet d'éventuelles auditions des conseillers administra
tifs. 

2. La proposition est mise à l'ordre du jour du Conseil municipal, elle est ren
voyée à la commission des finances. 

3. Audition des conseillers administratifs par la commission des finances, vote 
de la commission. 

4. Rapport de la commission des finances présenté à la séance du Conseil muni
cipal suivant celle où elle a été prise en considération, sous forme de rapport 
oral si les délais ne permettent pas de l'envoyer à temps aux conseillers muni
cipaux. 

2. Liste récapitulative des demandes de crédits budgétaires supplémen
taires ou nouveaux 

Page Service Rubrique Crédit Crédit 
voté supplémentaire 

Fr. Fr. 

13 000301 311 * 269 850 10000 
22 100502 315 91000 34 000 

* Y compris premier train de crédits 
44 000 
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Page 

27 
27 

Service 

2106 
2107 

Rubrique 

314 
316 

60 
60 
60 
60 
62 
62 
62 
62 

Total général 

5004 
5004 
5004 
5004 
500700 
500700 
500700 
500700 

311 
313 
314 
315 
312 
316 
318 
319 

Crédit 
voté 
Fr. 

10418 000 
66 800 

596 700 
1 101 500 
1 074 000 

333 000 
120700 

1 586 000 
506000 

8 500 

Crédit 
supplémentaire 

Fr. 

200000 
147 000 

347 000 

39 320200 301 6 849 404 60468 
39 320200 303 510 899 3 494 
39 320200 304 873 461 16010 
39 320200 309 3 696 28 
40 320200 318 250200 22 200 
40 320200 351 2 900 3 400 
40 320201 318 212 500 6 700 
41 320202 318 43 300 5 000 
42 320205 318 94 300 19 000 
43 320206 318 37 500 3 000 
45 3203 310 228 150 5 000 
45 3203 318 165 800 16 400 
45 3204 315 16 500 11000 
46 330100 312 71000 12 000 
46 330100 316 * 75 500 10000 
46 330100 318 * 110 200 47 500 
47 330200 317 7 892 1400 
47 330200 318 * 361 225 11000 

253 600 
*Yc ompris premier train de crédits 

55 4004 351 245 205 4 300 
56 4005 318 170 900 12 000 

16 300 

39 000 
20 000 
120 000 
20 000 
10 000 

295 000 
5 000 

4 600 

_51_3600 

1 174 500 
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3. Explications relatives à ces demandes 

000301 - SERVICE DES ACHATS - ADMINISTRATION 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 10000.— 
Achat d'un tracteur pour évacuer les conteneurs de l'immeuble Soubey-

ran 8-10, travail anciennement pris en charge par la Voirie. Participation forfai
taire de la GIM à l'achat de 30 conteneurs de 140 litres rendus obligatoires par 
une prescription sur le tri des déchets compostables. 

100502 - GÉRANCE IMMOBILIÈRE - GÉRANCE 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr.34000.— 
Augmentation des dépenses relatives à l'entretien des machines à laver et des 

séchoirs dont le vieillissement et l'utilisation accrue engendrent un nombre 
important de réparations et de contrôles. 

2106 - SERVICE DES BÂTIMENTS 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 200 000.— 
Travaux concernant l'entretien des bâtiments publics, plus importants que prévu. 

2107 - SERVICE DE L'ÉNERGIE 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 147 000.— 
Demande supplémentaire concernant la gestion d'un stock de mazout de 

2000 tonnes que la Ville possède dans un dépôt des SIG au Lignon. Dans les 
années 80 les SIG ont assaini une partie des bassins de rétention de leurs réser
voirs, travaux en partie subventionnés par la société Carbura. Cette dernière a 
versé, en 1991, une subvention aux locataires des cuves dont fait partie la Ville de 
Genève. Les SIG, responsables des travaux, réclament la part des subventions qui 
leur revient. 

320202 - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - DIRECTION 
301 - Traitements du personnel 
303 - Assurances sociales 
304 - Caisses de pensions et de prévoyance 
309 - Autres charges de personnel 

Fr.80000.— 
Suppression d'un poste d'encadreur au budget 1994 alors que la personne 

concernée a pris sa retraite effective au mois de juillet 1994. 
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320200 - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - DIRECTION 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 22 200.— 
** Communications téléphoniques et affranchissements directement liés aux 

activités du musée, principalement les expositions. D'autre part, nouvelles liai
sons informatiques avec la DSI et raccordement entre le MAH et la BAA. 

320200 - MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE - DIRECTION 
351 - Dédommagement aux cantons 

Fr. 3400.— 
En raison du manque d'espace d'entreposage, le MAH a entrepris une cam

pagne de rangement et d'élimination d'anciens éléments de muséologie non 
réutilisables. 

320201 - BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 6700.— 
** Les communications téléphoniques des bibliothécaires pour les prêts, les 

achats et les échanges, sont supérieurs aux prévisions. 

320202 - CABINET DES ESTAMPES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 5000.— 
** Les activités du Cabinet des estampes nécessitent de nombreux contacts 

téléphoniques en Suisse et à l'étranger. 

320205 - MUSÉE DE L'ARIANA 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 19 000.— 

** Dans le cadre de la série des publications consacrées aux musées suisses, 
l'ouvrage de l'Ariana est entièrement financé par un sponsor. Exception faite 
d'une partie des frais de photographie. D'autre part nombreux contacts télépho
niques avec l'étranger. 

320206 - MUSÉE D'HISTOIRE DES SCIENCES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 3000.— 
** Augmentation de la rubrique en raison des liaisons téléphoniques pour la 

sécurité du musée. 
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3203 - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 5000.— 

Augmentation des fournitures audio-visuelles (planches de contacts, enve
loppes de protection, etc.) afin de réceptionner une donation d'un fonds photogra
phique privé important. 

3203 - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
318- Honoraires et prestations de service 

Fr. 16 400.— 
** Malgré les épurations des listes d'adresses et le regroupement des envois, 

le budget 1994 relatif aux affranchissements ne s'avère pas suffisant. D'autre 
part, prise en charge des frais de transport du Fonds Jacot, suite à un legs en 
faveur de la Ville. 

3204 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr. 11 000.— 
Réparation du matériel scientifique plus importante que prévue. 

330100 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 12 000.— 

Augmentation liée à celle importante intervenue dans la facturation de l'élec
tricité pour l'année 1994. 

330100 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 10000.— 
Augmentation liée à une hausse de loyer de la Bibliothèque des jeunes de 

Saint-Jean. 

330100 - BIBLIOTHÈQUES ET DISCOTHÈQUES MUNICIPALES 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 47 500.— 

** Le passage progressif du prêt manuel au prêt informatisé pratiqué dans les 
bibliothèques génère un nombre important de rappels et donc une augmentation 
des frais d'affranchissements postaux. D'autre part les frais de téléphone sont 
plus élevés que prévus. 
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330200 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
317 - Dédommagements 

Fr. 1400.— 
Voyage aux Etats-Unis en vue de la mise en place d'un nouveau système 

devant remplacer le réseau SIBIL. 

330200 - BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 11000.— 
Sous-estimation du budget concernant les affranchissements, il est à noter que 

ceux-ci sont en grande partie refacturés aux lecteurs. 

4004 - PROTECTION CIVILE 
351 - Dédommagement aux cantons 

Fr. 4300.— 
Frais de destruction des résidus des pistes d'exercices du Centre de formation 

de Richelien facturés par le Département des travaux publics et non prévus lors 
de l'élaboration du budget 1994. 

4005 - AGENTS DE VILLE 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 12 000.— 
Augmentation du volume du courrier, et transmission en recommandé des 

procédures contraventionnelles concernant les entreprises. 

5004 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 39 000.— 
Remplacement imprévu d'un séchoir à l'établissement horticole de la Grange 

suite à une panne irréparable. Installation en urgence d'une climatisation complé
mentaire pour la conservation des fleurs à l'établissement horticole de Beaulieu, 
suite à l'importante période de chaleur estivale 1994. Installation de protections 
des massifs fleuris, suite à de nombreux actes de vandalisme. 

5004 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
313 - Achats de fournitures et autres marchandises 

Fr.20000.— 
Demande supplémentaire liée au vieillissement du parc des machines et des 

engins. Accroissement des coûts d'achat de matériel pour la remise en état des 
machines. 
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5004 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 120 000.— 
Suite à d'importants dégâts, remise en état d'une des serres de l'établissement 

horticole de Beaulieu (40 000 francs). Les travaux de transformation d'un nou
veau local affecté au SEVE ( rue Moillebeau 1 ) nécessitent l'aménagement d'une 
chaudière et d'un portail de sécurité (40 000 francs). Deux chauffages de couches 
horticoles (un à Beaulieu, l'autre à La Grange) ont impérativement dû être chan
gés avant cet hiver, en raison d'une défectuosité (40 000 francs). 

5004 - ESPACES VERTS ET ENVIRONNEMENT 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr.20000.— 
Demande supplémentaire liée au vieillissement du parc automobile du ser

vice. Accroissement des coûts de remise en état des véhicules. 

500700 - SOCIAL - DIRECTION 
312 - Eau, énergie, combustibles 

Fr. 10000.— 
Remboursement du trop-perçu des provisions de chauffage du bar «Le Tube» 

au 3, rue de l'Université. 

500700 - SOCIAL - DIRECTION 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr. 295 000.— 
Les retards dans l'aménagement du nouveau centre social de la Servette ont 

pour conséquence la prolongation des baux relatifs à la location des locaux, dans 
l'attente de l'ouverture du centre. 

500700 - SOCIAL - DIRECTION 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 5000.— 
Depuis septembre 1993, les frais de liaisons informatiques, facturés par les 

PTT, sont imputés sur le budget du service. 

500700 - SOCIAL - DIRECTION 
319-Fraisdivers 

Fr. 4600.— 
A l'occasion de la démunicipalisation de la blanchisserie, les frais d'un 

repas, offert aux employées de ce secteur, ont été pris en charge par le Service 
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social et étaient non prévus au budget. De plus, deux inaugurations de locaux 
doivent être organisées cette année (Centres sociaux des Eaux-Vives et des 
Grottes). 

** Ces rubriques subissent l'augmentation de la nouvelle tarification des conversations locales 
(durée de la communication) 

4. Projet d'arrêté 

Au bénéfice de ces explications le Conseil administratif vous propose, Mes
dames et Messieurs les conseillers, de bien vouloir approuver le projet d'arrêté 
ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

. 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 1 174 500 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 174 500 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1994. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Juste un mot en ce qui concerne cette proposition 
qu'il faut bien entendu renvoyer à la commission des finances. Il me semble 
qu'elle arrive assez tard sur les bancs de ce Conseil municipal. Effectivement, on 
est quasiment à la fin de l'année, et c'est seulement maintenant qu'on est saisi de 
ces crédits budgétaires supplémentaires. Il aurait quand même été souhaitable 
qu'ils arrivent un *. T-- *̂  souviens que, l'année dernière également, 
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c'est finalement au mois de décembre qu'on a voté les crédits supplémentaires et 
on s'est aperçu après, dans les comptes rendus, qu'une bonne partie n'était pas 
nécessaire. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 428 000 francs destiné à la rénovation de 
l'immeuble 28, rue de Montbrillant (N° 362). 

1. Préambule 
Cet édifice est situé dans un îlot dont l'urbanisation remonte au début 

des années 1860, consécutivement à la démolition des fortifications et à la 
construction du chemin de fer et de la gare de Cornavin. En effet, si dès le début 
du XIXe siècle des constructions faubouriennes abritant des activités artisanales 
sont apparues le long de la route de Genève à Paris par Gex (actuelle rue de Mont
brillant), c'est surtout depuis la seconde moitié du XIXe siècle que le front de la 
rue de Montbrillant s'est affirmé avec la construction des Nos 18, 20 et 22. Il 
s'achèvera au début du XXe siècle avec l'édification des Nos 10,12,28 et 30. 

2. Caractéristiques de l'ouvrage 
Construit en 1902, l'édifice sis 28, rue de Montbrillant est implanté dans le 

prolongement du front constitué par ses voisins, les Nos 24 et 26, sur lesquels son 
gabarit s'est aligné. Typologiquement, cet immeuble d'habitation à rez-de-chaus
sée commercial s'apparente à la catégorie dite «d'entrepreneur». Il s'inscrit ainsi 
dans la continuité architecturale de cet îlot, caractérisé par des immeubles d'habi
tation offrant de modestes logements, mais qui s'efforcent de présenter une image 
bourgeoise. La façade sur la rue se compose de quatre étages sur un niveau 
d'arcades, distribués en quatre travées. L'une des arcades commerciales, celle du 
côté du N° 26, présente encore des éléments d'origine, tels que le soubassement 
en pierre et la serrurerie de sa devanture. 

En outre, la façade est rythmée horizontalement par un bandeau saillant en 
pierre, alors que l'alternance binaire des balcons à ferronnerie élaborée contribue 
à dégager un axe vertical de deux travées. Les éléments de la modénature (enca
drements des baies, bandeau) en pierre de taille se détachent sur des fonds de 
murs en crépi lisse, de couleur ocre jaune. La corniche et le berceau sont animés 
par des consoles profilées. La toiture à deux pans est recouverte de tuiles. Les 
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fenêtres sont toutes munies de volets en bois. A l'intérieur, on peut relever la qua
lité du décor du hall d'entrée, constitué de soubassements élevés et d'un terrazzo 
dans des harmonies d'ocre, et qui s'ouvre sur un escalier de distribution en pierre 
avec une balustrade en ferronnerie. 

Le bâtiment comporte: 

- un sous-sol qui abrite les caves, deux dépôts pour les arcades, et l'ancienne 
chaufferie utilisée aussi comme dépôt. Le chauffage et l'eau chaude sont pro
duits par l'installation alimentée par le gaz située dans le bâtiment 30, rue de 
Montbrillant, propriété de la Ville; 

- un rez-de-chaussée comprenant deux arcades. Toutes les deux sont équipées 
de sanitaires et disposent d'une arrière-boutique avec entrée indépendante; 

- quatre étages locatifs, avec deux appartements de 4 pièces par niveau; 

- les combles abritant des greniers ainsi qu'une buanderie et un séchoir qui sont 
hors service. 

Les appartements sont tous équipés d'une salle de bains avec W.C. séparé, et 
d'une cuisine. 

Il n'y a pas d'ascenseur. 

Remarques 

Une première étude a été faite avec la création de deux appartements dans les 
combles. 

L'examen des coûts pour cet aménagement par la Gérance immobilière muni
cipale amena à abandonner cette variante. 

Il a aussi été envisagé l'installation d'un ascenseur. Toutefois, l'analyse des 
volumes intérieurs a rapidement révélé l'impossibilité de disposer un tel élément 
à travers les appartements sans hypothéquer gravement l'utilisation de certaines 
pièces, modifier la structure de manière très lourde, générer d'importants pro
blèmes phoniques et, par voie de conséquence, porter une atteinte irréversible à 
l'architecture du bâtiment sans pour autant rejoindre convenablement le but 
recherché. 

L'installation sur cour a été envisagée par les mandataires avec l'établisse
ment d'un avant-projet et d'une estimation sommaire des coûts ad hoc. 

Cette alternative appelle les commentaires suivants: 

a) L'escalier principal de l'immeuble étant d'un seul tenant, sans palier intermé
diaire, il serait nécessaire de disposer d'un palier de raccord entre ascenseur et 
façade d'une dimension minimale de 1 m/1 m, ceci à chaque demi-étage. 
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b) Le palier cité sous point a) déboucherait en plein milieu de la volée d'escalier 
avec toutes les difficultés de raccord et d'utilisation que l'on imagine. 

c) L'obligation de disposer cette série de paliers de transition entre ascenseur et 
escalier intérieur a pour conséquences d'augmenter sensiblement l'impor
tance de la construction et son impact par rapport au bâtiment. 
Si quelques exemples construits existent effectivement en ville de Genève, il 
convient de souligner ici que dans la plupart des cas, ces installations sont 
accolées directement à la façade de l'immeuble et reliées aux paliers intermé
diaires, réduisant ainsi la taille de l'ensemble de l'installation. 

d) La construction de cette tour d'ascenseur extérieur, en métal et verre, nécessi
terait l'octroi d'une dérogation par rapport à la LCI pour des raisons de dis
tance de la construction en fonction des limites de propriété. 

Une telle installation coûterait environ 330 000 francs. 

En fonction des arguments susmentionnés, et étant donné qu'il n'y aura pas 
d'appartement dans les combles, il a été décidé de renoncer à proposer cette ins
tallation. 

3. Etat de dégradation 

La méthode d'analyse MER (Méthode d'évaluation rapide) appliquée à ce 
bâtiment donne un degré de détérioration «moyen». 

4. Descriptif des travaux 

A. Enveloppe 

- Assainissement des balcons comprenant le traitement curatif et reconstitutif 
de l'ensemble des éléments en béton armé dont les armatures s'oxydent 
consécutivement à la carbonatation du béton. 

- Piquage et réfection en raccord du crépissage des façades. 
- Reprise et réfection à l'identique de l'ensemble des pierres naturelles. 
- La rénovation des sacs eau pluviale et le raccordement en système séparatif 

des canalisations. 
- La rénovation des fenêtres. 
- Le remplacement de tous les volets. 
- La révision de la charpente, la mise en place d'une nouvelle couverture en 

tuiles plates, ainsi qu'une nouvelle ferblanterie. 
- Le traitement curatif et préventif des bois de charpente. 
- Tous travaux de peinture sur façades (murs, charpente, fenêtres, volets, balus

trades). 
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B. Travaux intérieurs 

- Aménagement d'une buanderie au sous-sol. 

- Assainissement de l'installation électrique courant fort et faible. 

- Réfection complète de l'éclairage de la cage d'escalier. 

- Disposition d'un réseau d'interphone reliant la porte principale du rez aux 
appartements. 

- Raccordement au téléréseau. 

- Remplacement des tuyauteries usées du chauffage placées au sous-sol. 

- Mise en place de vannes thermostatiques. 

- Installation de ventilations mécaniques. 

- La rénovation complète des alimentations d'eau. 

- Pose d'un plancher isolant sur toute la surface des combles. 

- La mise en place de faux-plafonds dans les salles de bains et W.C. 

- Révision des portes de communication. 

- Remplacement des séparations de greniers. 

- La réfection complète des carrelages et faïences dans les groupes sanitaires. 

- Réfection complète des papiers-peints dans les halls des appartements (suite 
rénovation des installations électriques). 

- Travaux de peinture sur portes, corps de chauffe, paille d'avoine. 

5. Estimation du coût Fr. 

Gros oeuvre 1 379 783.— 
- Echafaudages 
- Canalisations 
- Maçonnerie 
- Charpente 
- Pierre naturelle 

Gros oeuvre 2 267 697.— 
- Fenêtres, portes extérieures 
- Ferblanterie 
- Couverture 
- Crépissage extérieur 
- Peinture extérieure 
- Volets 

Installations électriques 86 356.— 
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Fr. 

Chauffage, ventilation 63 000.— 

Installations sanitaires 125 000.— 

Aménagements intérieurs 1 117 756.— 
- Plâtrerie-peinture 
- Menuiserie 

Aménagements intérieurs 2 74 963.— 
- Carrelages et faïences 
- Papiers-peints 
- Nettoyage 

Réserve pour divers et imprévus 164 470.— 

Total 1279025.— 

Honoraires 205 375.-— 
- Architecte 
- Ingénieur civil 

Reproductions de documents J_8 000.— 

Coût des travaux 1 502 400.— 

Fonds de décoration 2% sur 1 279 025 francs 25 600.— 

Sous-total 1 528 000.— 

A déduire: 
- Crédit d'étude N™ 138et97 voté le 23.06.1992 100000.— 

Total du crédit demandé 1 428 000.— 

6. Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois de mars 1994 et ne comprennent aucune 
hausse. 

7. Prix au nv* SIA 

Le volume rénové est de 4590 m3, ce qui donne un rapport de 327,30 francs 
le m3 SI A. 

8. Autorisation de construire 

Ce projet de rénovation fait l'objet d'une requête en autorisation de construire 
N° DD92994, déposée le 20 avril 1994, qui en principe devrait être délivrée pro
chainement. 
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9. Délais 

Les travaux pourront débuter dans les 3 mois suivant l'acceptation du crédit. 

Leur durée est estimée à 11 mois. 

10. Plan financier quadriennal (PFQ) 

Numéro de l'objet projeté dans le 13e Plan financier quadriennal 1994-1997, 
PFQ 12.82.3. 

11. Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

A) Calcul des investissements et de l'état locatif Fr. 

1) Valeur du bâtiment 1216 711. 

2) Valeur travaux d'entretien 1 257 850. 

3) Intérêts intercalaires s/travaux d'entretien 
1 257 850 francs x 5,5 x 12 ./. 2 x 100 x 12 = 34 590 francs 
soit 1 257 850 francs + 34 590 francs = 1 292 440 francs 
soit le 70% de 1 292 440 francs = 

4) Travaux à plus-value 

5) Intérêts intercalaires s/travaux à plus-value 
244 150 francs x 5,5 x 12 ./. 2 x 100 x 12 = 

B) Rendement brut 

2 372 283 francs à 6,75% = 

- Locaux commerciaux 
158 m2 à 250 francs = 

- 8 appartements, soit 32 pièces 
à 3 769,65 francs la pièce 

Total 

C) Charges d'exploitation et financière 

La rénovation de l'immeuble n'entraînera pas de charges de fonc
tionnement supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle sur 1 428 000 francs, com
prenant tes intérêts aux taux de 5,7% et l'amortissement au moyen 
de 10 annuités, elle se montera à 
Total 191271 

904 708.— 

244150.— 

6 714.— 

2 372 283.— 

160 129.— 

39 500.— 

120 629.— 

160129.— 
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Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 428 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 28, rue de Montbrillant. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 428 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 25 600 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 100 000 francs du crédit d'étude voté le 23 juin 1992, sera portée à 
l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au 
moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 
2005. 

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). 

9. Interpellation de M. Pierre Rumo: Festival de l'Europe: des 
moyens techniques au-dessus de tout soupçon? (17099)1. 

M. Pierre Rumo (T). Mon interpellation porte sur un sujet relativement pré
cis. Le responsable technique du Festival pour l'Europe, M. Patrick Muller, de la 
Société Eveling Light, était également le responsable technique pour l'organisa-

1 Annoncée, 639. 
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tion du Funboard. Comme nous le savons maintenant, cette exposition qui a eu 
lieu à Palexpo n'a pu rentrer dans ses frais. Les sociétés techniques internatio
nales qui y ont participé n'ont pas été payées en totalité. Comme par hasard, on 
retrouve toutes ces sociétés dans l'organisation technique du Festival pour 
l'Europe, à savoir les sociétés d'infrastructure et de lumière: Filipo Show Light, 
en Belgique; Stako, en France; pour la sonorisation: Maximum, de Lausanne, et 
également des sociétés de sous-traitance en Suisse alémanique. 

Le budget technique total du festival versé par l'Etat et la Ville de Genève est 
de 100 000 francs. Aujourd'hui, nous avons reçu un dossier assez complet - j e ne 
sais pas si c'est en raison de mon interpellation - mais en tout cas il y a des 
chiffres qui correspondent en gros à ceux que j'avance aujourd'hui. Alors, je pose 
simplement deux questions. Comment des sociétés internationales, échaudées par 
le non-paiement de leurs travaux dans la manifestation Funboard, acceptent-elles 
de participer avec le même responsable technique, M. Patrick Muller, au Festival 
pour l'Europe? N'est-ce pas avec la possibilité ou l'idée de se faire rembourser 
les frais du Funboard? Pourquoi aucune société genevoise de sonorisation et de 
lumière n'a-t-elle jamais été approchée, aucune demande de devis, d'informa
tions, de contacts, n'a-t-elle été faite, ni par les organisateurs, ni par la Ville de 
Genève, ni par l'Etat? 

Je pense sincèrement que cette façon de faire est détestable et peut porter pré
judice aux manifestations futures, et notamment à la deuxième édition du Festival 
pour l'Europe qui aura lieu en juin prochain. Sans faire du nombrilisme - je sais 
que M. Claude Haegi, conseiller d'Etat, a traité les Genevois de villageois - il 
serait très souhaitable que les entreprises genevoises puissent participer à de 
telles manifestations, surtout en période économique défavorable, et au moins 
participer aux soumissions qui devraient être faites pour des manifestations de ce 
genre où le budget est relativement élevé. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je prends la parole, mais à vrai 
dire je ne sais pas si le Conseil administratif est concerné par votre interpellation, 
Monsieur le conseiller municipal. Vous dites que la Ville de Genève a subven
tionné ce festival. A ma connaissance pas. Mon département des affaires cultu
relles n'a pas versé d'argent, donc la Ville de Genève ne me semble pas engagée 
par ce festival. Les autorisations et toute l'organisation sont passées par les ser
vices de l'Etat. Vous pouvez donc adresser plutôt cette interpellation au Grand 
Conseil pour demander au Conseil d'Etat de répondre à votre question. Mais, 
nous, nous n'avons pas participé à cette organisation et nous ne nous sommes pas 
consultés, avec mes collègues, puisque, à ma connaissance, nous n'avons pas par
ticipé à cette organisation, ni en terme de ressources humaines, ni en terme de 
moyens financiers. C'est comme cela que je puis vous répondre, sans vous appor-



1438 SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1994 (après-midi) 
Postulat: œuvre d'art de la place du Rhône 

ter plus de précisions. Je ne peux évidemment pas intervenir sur votre question 
concernant les sociétés genevoises de sonorisation, puisque, si nous ne sommes 
pas partie prenante, nous ne pouvons pas intervenir. 

M. Pierre Rumo (T). Dans le fascicule remis par Génération pluriculturelle, 
nous voyons - j e ne sais pas si c'est le budget 1994 ou 1995 - dans le financement 
public: «Subventions diverses, Ville, communes, canton, 30 000 francs». Donc, 
d'une manière ou d'une autre, il y a malgré tout un financement de la Ville de 
Genève. Si j 'a i soulevé cette question du problème technique (notamment de la 
sonorisation) - et les'journaux l'ont relevé dans la plupart de leurs articles-c'est 
en raison des gros problèmes acoustiques lors de cette manifestation à la place 
des Nations. A ce sujet, tout le monde a relevé que les conditions techniques 
étaient déplorables pour un concert qui avait attiré un nombreux public (entre 
20 et 30 mille personnes). De ce fait, c'est aussi pour ce motif que j 'ai soulevé 
cette question, j'aurais dû le souligner dans le début de mon intervention. Du 
reste, l'article cité dans le fascicule de Génération pluriculturelle (paru dans la 
Tribune de Genève) traite abondamment de ces difficultés de sonorisation lors de 
ce mégaconcert du 25 juin 1994. 

L'interpellation est close. 

10. Postulat de M. André Kaplun: place du Rhône: la fin d'un 
mystère? (P 3014)1. 

PROJET DE POSTULAT 
Considérant: 

- que la présence d'un sarcophage jaune à la place du Rhône suscite les interro
gations les plus diverses des habitants et des touristes; 

- que, à en croire l'Ancien Testament, l'apôtre Paul aurait parlé dans une épître 
aux Corinthiens d'«instalatio sarcophagii in terra Genevensis»; 

- que l'authenticité de ce texte est cependant sérieusement contestée; 

- qu'il est certes troublant que, dans son célèbre ouvrage «Souvenirs éblouis de 
Haute-Egypte», Champollion mentionne non sans émotion «la découverte 
d'un caveau jaune aux dimensions inhabituelles renfermant les restes burnan-
difiés» (expression d'époque dont on ne saisit malheureusement plus le sens 
aujourd'hui) «de plusieurs pharaons alternatifs mis bout à bout»; 

1 Annoncé, 794. 
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- que, toutefois, des tests au carbone 14 ont révélé que la «CHOSE» serait de 
fabrication récente; 

- qu'il est dès lors permis de se demander si le Conseil administratif a bien fait 
de dépenser une somme de 52 000 francs pour mettre cette «CHOSE» sur une 
place située au cœur de la rade qui fait l'orgueil de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. accorder au sarcophage de la place du Rhône un enterrement - vu les restric
tions budgétaires - en fosse commune; 

2. proposer au Conseil municipal un nouvel aménagement de cette place digne 
de la Ville de Genève et de ses habitants. 

M. André Kaplun (L). Je tiens tout d'abord à rassurer la Tribune de Genève 
qui pensait que j'avais succombé à la malédiction des pharaons. Tel n'est pas le 
cas, et si j 'ai eu droit à la vie sauve, il semble que c'est uniquement parce que je 
n'ai pas pénétré dans le sarcophage. Comme je n'ai pas l'intention de tenter ce 
périlleux exercice, j 'a i peut-être une chance de rester en vie. 

Je serai bref, étant donné que le message que j 'ai essayé de faire passer dans 
ce postulat me paraît suffisamment clair. J'avais simplement une précision à vous 
donner en ce qui concerne le terme «burnandifié». En effet, plusieurs de mes col
lègues ont mis en doute l'existence de ce terme, et je suis heureux de pouvoir 
vous dire ce soir que j 'ai reçu une lettre de deux chercheurs de l'Université 
d'Athènes qui m'ont appris qu'en fait ce mot venait du grec «bournandios», qui 
signifierait, d'après ces deux chercheurs: «J'ai toujours raison, même lorsque j 'ai 
tort.» (Rires.) 

Ma seconde observation a trait à ce que je considère comme un danger tout à 
fait pernicieux qui est celui de l'habitude. En effet, je ne vous cache pas que mon 
souci dans cette affaire c'est que la «chose», à force de rester à l'endroit où on l'a 
mise, finisse par moins choquer. J'ai constaté, ces tout derniers jours, que les ser
vices de Mme Burnand avaient fini par apposer des espèces de paravents autour de 
la «chose», ce qui en fait la cache quasiment entièrement, car il faut maintenant 
faire le tour des paravents pour apercevoir ce qu'il y a derrière. Alors je vous 
remercie beaucoup, Madame Burnand, c'est vrai que c'est déjà mieux parce 
qu'on ne voit plus la «chose». Mais je n'avais pas demandé qu'on cache la 
«chose», Madame Burnand, j'avais demandé qu'on nous l'enlève. 

Cela dit, Monsieur le président, j'avais souhaité pouvoir vous donner des 
extraits plus larges de l'ouvrage de Champollion qui est cité dans mon postulat -
mais, à mon grand désappointement, il ne m'est pas possible de le faire ce soir 
parce que, suite au dépôt de ce postulat, l'ouvrage en question a eu un tel succès 
en librairie qu'il est totalement introuvable sur le marché à l'heure actuelle. Il y 
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avait bien sûr la BPU mais, à ma grande stupéfaction, le seul exemplaire à la BPU 
a également disparu. J'ai pu savoir, par une indiscrétion de la bibliothécaire, 
qu'en fait il avait été emprunté par une certaine personne se nommant Jacqueline 
Burnand, mais je pense que c'est une coïncidence. Je suis donc un peu comme un 
musicien privé de sa partition, et je dois improviser. 

En ce qui concerne la présence de la «chose» à la place du Rhône, j'aimerais 
faire une brève comparaison avec un point qui a été traité récemment en séance 
plénière du Conseil municipal, et qui n'a pas manqué de me surprendre. Je veux 
parler du problème de la plaine de Plainpalais. Vous vous souvenez sans doute, 
Monsieur le président, que, dans une séance plénière récente, certains de mes col
lègues ici ce soir avaient déposé une motion préconisant une amélioration de la 
plaine de Plainpalais. Puisqu'il reste semble-t-il dans cette enceinte un tout der
nier habitant à la plaine de Plainpalais - c'est en tout cas ce qu'il nous a dit - j e 
pensais que ce collègue allait sauter de joie et même courir vers les motionnaires 
pour leur dire combien il était touché qu'ils aient pensé à lui. Eh bien, pas du tout! 
A ma grande surprise, cet ultimissime habitant de Plainpalais s'est plaint amère
ment qu'on veuille tenter d'améliorer ce véritable bourbier - du moins ce qu'il est 
devenu - et je me suis posé la question de savoir pourquoi il tenait tellement à ce 
que cette plaine de Plainpalais reste absolument inchangée. Et je ne vois pas 
d'autre explication que celle qui consiste à penser que, à force de voir la plaine de 
Plainpalais dans cet état, il s'y est tellement habitué que maintenant il aurait un 
véritable choc si d'aventure on voulait procéder à son amélioration. 

C'est pourquoi, Monsieur le président, il me paraît important, avant qu'on 
finisse par s'habituer à cette grosse bê-bête de la place du Rhône, et puisqu'une 
partie importante de la population semble avoir réagi comme moi face à l'instal
lation de cette «chose», de demander au Conseil administratif de nous l'enlever. 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A l'exposé des motifs de votre 
postulat, Monsieur Kaplun, j'aimerais vous donner, pour votre information, la 
teneur du discours d'inauguration de cette œuvre. 

«Mesdames et Messieurs, la place du Rhône est un lieu qui s'ouvre sur le 
fleuve, légèrement en oblique par rapport à la place de la Fusterie, ancien port au 
bois. Elle forme la tête du pont des Bergues sur la rive gauche et donne sur la 
petite rade où le lac devient fleuve. Le Service de l'aménagement urbain, dans le 
cadre d'une politique soucieuse de l'histoire et de la géographie des espaces 
urbains, souhaitait, suite à la démolition du pavillon provisoire de la Coop, qui 
occupait la place depuis 1986, rendre cet espace à l'usage des piétons et redéfinir 
son identité. La commission du Fonds municipal de décoration fut donc sollici-
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tée, et décida de confier à Hans Rudolf Huber la réalisation d'un projet dans le 
cadre de l'aménagement provisoire de la place du Rhône. L'œuvre de Huber n'en 
est pas une, ou, dit autrement, le sujet de l'œuvre n'est pas la boîte de bois peinte 
en jaune. Celle-ci n'est qu'un dispositif, un instrument pour faire voir, pour 
rendre attentif au lieu, à cette place et à ses dimensions. Placée en oblique, cette 
boîte vise d'une part à rétablir la relation spatiale entre les deux places et, d'autre 
part, à accompagner le regard du passant vers l'échappée sur l'eau. 

»I1 est fort probable que cette installation transitoire suscite des réactions de la 
part du public: rejet, agressivité, impression que l'artiste - et/ou les pouvoirs 
publics - se moque de lui. Réaction mécanique peut-être, puisque cette œuvre ne 
répond pas aux attentes qu'on peut avoir face à une œuvre d'art traditionnelle. Or, 
la création, parce qu'elle est une proposition d'indépendance, de liberté, de pen
sée nouvelle, comporte toujours une dimension d'énigme et interroge. En manda
tant Hans Rudolf Huber, la commission du Fonds municipal de décoration a 
voulu faire le pari qu'une telle expérience pouvait être tentée, que la place du 
Rhône pouvait être le lieu d'un dialogue avec le public, d'une confrontation 
d'idées parfois opposées. Pour Hans Rudolf Huber, cette installation n'est pas 
immuable. Au contraire, il a voulu un objet qui soit appropriable par tous, sujet à 
être transformé, modifié par les réactions et interventions des passants.» 

Alors, Monsieur le conseiller municipal, si je ressors ce discours, qui est 
public - il y avait une dizaine de conseillers municipaux présents, et certains de 
vos collègues, en tout cas de l'Entente genevoise - c'est parce qu'il montrait 
qu'effectivement la problématique, voire la polémique que vous soulevez, pou
vait être réelle et que nous osions affronter celle-ci dans le cadre de l'art contem
porain. Je vous ai d'ailleurs répondu à d'autres occasions, lorsqu'il a été question 
de savoir quel était le prix de cette boîte, notamment suite à une question écrite. Il 
vous a été répondu souvent que cette œuvre était là pour susciter le dialogue, pour 
voir la confrontation d'idées. 

Vous nous faites une proposition aujourd'hui, c'est celle de l'enterrer. Cette 
proposition, nous pouvons l'enregistrer, sachez que nous allons aussi procéder au 
réaménagement de cette place. J'espère que les services de Mme Jacqueline Bur-
nand, conseillère administrative, pourront vous satisfaire un jour dans votre pro
position. 

Ce que je trouve peut-être dommage, c'est que vous preniez à partie, par ce 
débat public, un artiste qui est reconnu sur la place de Genève, auquel a été attri
bué le Prix quadriennal de la Ville de Genève, donc c'est un artiste que vous met
tez en quelque sorte en porte-à-faux et je trouve cela dommage. Maintenant, si 
dans ce Conseil municipal on souhaitait ouvrir un débat ou une confrontation sur 
l'art contemporain, sur son rôle, ou sur l'utilisation de l'espace public, eh bien, je 
trouve que cette œuvre aura été utile. Auparavant, permettez-moi de vous le 
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signaler, l'utilisation de l'espace public par autre chose que la voiture était un 
sujet tabou. Vous avez réussi, en quelque sorte, puisque vous relancez ce débat, je 
vous en félicite, mais sachez que nous ne sommes pas forcément d'accord avec 
vos conclusions. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Losio puis à M. Rodrik, j'aime
rais saluer à la tribune la présence de M. Albin Jacquier, ancien conseiller munici
pal, qui a été deuxième vice-président de ce Conseil municipal, et, ayant appris le 
décès de sa femme, lui adresser toutes nos condoléances. 

M. Pierre Losio (PEG). La considération et l'estime que j 'ai pour la personne 
qui a déposé ce postulat m'empêchent décidément de le prendre à la légère. Dans 
un premier temps, je voudrais juste faire remarquer que je me félicite quand 
même que cette caisse de bois jaune, qu'il appelle une «chose», ait au moins eu le 
mérite de l'intéresser à l'aménagement possible qu'on pourrait faire de la place 
du Rhône. Je sais d'autre part que cet aménagement de la place du Rhône est en 
devenir, qu'il s'agit de différentes propositions qui ont été faites et qui probable
ment trouveront une issue concrète prochainement sur cet endroit. 

Mais, derrière ce postulat, il y a quand même une discussion qui m'inquiète 
fondamentalement, c'est la discussion qui concerne l'art contemporain et la posi
tion que peut prendre X ou Y conseiller municipal, ou député au Grand Conseil, 
ou plutôt tout corps politique constitué, comme un Conseil municipal, qui serait 
amené à se prononcer et à décider - de manière certainement très éclairée, j 'y 
mets volontiers des guillemets - de ce qu'il convient de montrer au bon peuple et 
de ce qu'il convient de mettre ou d'enlever sur les places. J'y vois quelque chose 
de dangereux, puisque nous sommes dans le domaine de la pleine subjectivité. Je 
discute volontiers de l'art contemporain à l'occasion d'un vernissage, à l'occa
sion d'une soirée, j 'en discute volontiers avec le collègue postulant à la buvette, 
mais je trouve indélicat qu'un corps politique constitué puisse prendre la décision 
de s'attaquer directement à une œuvre d'art. 

Dans un premier temps, j 'ai pensé que notre groupe ne devrait pas s'associer à 
cette discussion et refuser simplement de participer au vote, marquant par là son 
attachement à certaines valeurs. Dans un deuxième temps, je me suis rendu 
compte que ce postulat pouvait parfaitement aboutir et qu'il risquait de créer un 
précédent fâcheux, c'est-à-dire que le Conseil municipal puisse décider de retirer 
une œuvre d'art qui ne convient pas, ou qui ne convient pas à une majorité de ce 
Conseil, ce qui dans le domaine de l'art me paraît pour le moins dangereux. Nous 
sommes attachés à certains principes en ce qui concerne l'art contemporain: le 
respect de la matière artistique dans un premier temps, la tolérance pour ce que 
l'on n'aime pas ou pour ce que l'on ne comprend pas, la non-ingérence dans la 
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création et la prise de risques. Pour être tout à fait en ordre avec ce que nous 
défendons, nous trouvons que le sujet proposé maintenant convient parfaitement 
à ces quatre critères, qui nous empêcheront décidément d'accepter et de voter ce 
postulat. 

J'ajouterai, pour terminer, que depuis de nombreuses années je passe devant 
différentes œuvres d'art, différentes statues, différentes «choses» - il y en a une 
particulièrement sur la place Neuve pour laquelle je n'ai pas un attachement irré
sistible, si ce n'est que j 'y ai fait quelques galipettes «bellétriennes» en son temps 
- mais il ne me viendrait jamais à l'idée de déposer un postulat ou une motion 
demandant qu'on retire une œuvre d'art. Donc, le groupe écologiste ne votera pas 
ce postulat et vous invite à ne pas créer un précédent fâcheux. 

M. Albert Rodrik (S). Je ne parlerai pas de chiffres en cette affaire, parce que 
les chiffres me paraissent être le moindre mal dans le postulat de M. Kaplun. A ce 
sujet, la seule question pertinente et légitime pour ce Conseil municipal a été 
posée par M. George et il a eu sa réponse. Il est effectivement exact que, si les 
frais d'installation des œuvres d'art commencent à devenir exorbitants, à un 
moment donné, les pouvoirs publics ne pourront pas accomplir les efforts 
d'encouragement à l'art contemporain. On peut aussi discuter du prix à donner à 
un artiste de la part des pouvoirs publics quand on veut l'encourager; sujet délicat 
dans lequel je ne me hasarderai pas: il y a deux commissions spécialisées pour 
cela, une à l'Etat, l'autre à la Ville. Mais ce que M. Kaplun nous dit et nous convie 
à faire a une tout autre importance et m'inquiète outre mesure. 

Mesdames et Messieurs, vous, moi, n'importe qui dans ce canton peut dire 
que telle œuvre ne lui plaît pas, que tel artiste est nul. Il peut faire des articles, il 
peut faire des pétitions; c'est le droit le plus élémentaire dans une société démo
cratique et pluraliste. Ce qui n'est pas le droit dans une société démocratique et 
pluraliste - et M. Losio a abordé ce sujet - c'est que les corps politiques consti
tués, le Conseil municipal, le Conseil administratif, le Grand Conseil, le Conseil 
d'Etat, disent ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art, disent ce qui est beau et 
ce qui est laid. Quand les pouvoirs publics dans une société disent le beau et le 
vrai et le juste, nous ne sommes pas dans une société démocratique et dans une 
société pluraliste. 

Je suis convaincu que M. Kaplun n'a pas voulu cela, mais il n'empêche! 
M. Kaplun nous a habitués à de petits morceaux d'humour et de culture périodi
quement, nous apprécions beaucoup, mais l'humour et la culture n'absolvent pas 
tout et n'excusent pas tout. Monsieur Kaplun, il y a eu des sociétés dans les
quelles les gouvernements disaient ce qui est juste et ce qui est beau, disaient ce 
qui est de l'art et ce qui n'en est pas, je ne crois pas que vous en vouliez plus que 
nous. En somme, Monsieur Kaplun, à quoi conviez-vous le Conseil administra-
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tif? Vous voulez qu'il organise le premier autodafé de l'ère contemporaine à 
Genève, c'est cela que vous voulez? Ou bien, Monsieur Kaplun, voulez-vous 
que, pour son soixantième anniversaire, on organise à Genève la deuxième édi
tion du salon de Yentartete Kunst qui s'est tenu au début de l'ère nazie en Alle
magne? Je ne crois pas que vous le vouliez, mais c'est à cela que me fait penser 
votre postulat, Monsieur, et c'est pourquoi je vous demande, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, de ne pas le voter. 

M. Pierre-Charles George (R). Je ne pensais pas qu'on arriverait à se lancer 
de tels fions à la figure en parlant d'une «frite» que les gens aiment ou n'aiment 
pas. Mais quand M. Rodrik dit que je suis satisfait de la réponse de M. Vaissade à 
ma question écrite, je me permets de dire - cela nous fera gagner un peu de temps, 
Monsieur le président, je ne rouvrirai pas le débat tout à l'heure - que je ne sais 
pas si on parle le même français. Monsieur Vaissade, j 'ai posé deux ou trois ques
tions et vous me répondez chaque fois un peu à côté. C'est gentil, mais ce n'est 
pas complet. Je vous annonce d'ores et déjà que, si vous ne répondez pas ce soir à 
toutes mes questions, je les reposerai, parce que la population genevoise a le droit 
de savoir qui a choisi cette œuvre. Si c'est le Conseil administratif, qu'il nous le 
dise. Quand j 'a i demandé la composition de la commission, personne n'a 
répondu; quand j 'ai demandé le prix, vous m'avez donné le prix de l'installation 
mais pas le prix qu'on a payé à l'artiste. Il faudrait accorder vos violons, 
Mme Burnand et vous, parce que Mnie Burnand a déclaré au mois de juin une 
somme beaucoup plus importante que vous. 

Je ne crois pas que ce soit à un corps constitué de choisir une œuvre d'art; 
jamais! Et le Conseil administratif qu'est-il d'autre qu'un corps constitué? Est-ce 
qu'il a plus de goût que nous, cela je n'en sais rien, je ne crois pas, et on peut aussi 
écouter la population que nous représentons... 

M. Manuel Tornare (S). Il faut mettre des petits nains! 

M. Pierre-Charles George. Mais peut-être, et on verra les réactions, Mon
sieur. Il ne faut en tout cas pas me dire que je suis contre l'art contemporain. J'ai 
appuyé largement le musée. J'ai défendu M. Ketterer sur certaines œuvres alors 
qu'il était attaqué par un parti qui n'est plus là ce soir. Alors il ne faut pas me dire 
que je suis contre l'art contemporain, mais cette vulgaire caisse en bois, Mes
dames et Messieurs, on devrait y foutre le feu! (Brouhaha.) Et ce n'est pas parce 
qu'elle a été choisie par un gouvernement de votre majorité Alternative que vous 
l'aimez, Monsieur Lyon - vous me l'avez dit en privé - ne dites pas exactement le 
contraire; un jour vous m'avez dit: «Qu'est-ce qu'elle fout là cette caisse?» 
(Rires.) Alors arrêtez, Monsieur Lyon! 
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M. Alain Marquet (PEG). Je ne voudrais pas voler au secours de M. Kaplun 
- il n'a pas besoin de moi - cependant, je souhaite l'assurer de mon soutien, non 
pas pour tout son postulat mais pour une partie de son postulat qui a réveillé en 
moi un intérêt particulier. Il a en effet mentionné dans son dernier considérant; 
«Cette place située au cœur de la rade qui fait l'orgueil de Genève.» Avec un tel 
considérant, je suggérerais aux amis bourgeois du Conseil d'Etat de M. Kaplun 
d'y réfléchir à deux fois avant d'entériner une quelconque décision concernant la 
construction d'un pont dans ce qu'il considère comme - j e le répète - «Le cœur 
de la rade qui fait l'orgueil de Genève». Et même je m'engage à cosigner avec lui 
toute intervention à ce propos et dans ce sens, et pour laquelle il usera, je n'en 
doute pas, de la même verve rhétorique et du même argumentaire érudit. J'ai dit, 
Monsieur le président! 

M. Jan Marejko (L). Je crois qu'il faut sortir de cette tarte à la crème 
qui consiste à dire que l'art c'est l'affaire de la subjectivité, qu'on n'a rien à 
dire sur l'art, que chacun fait ce qu'il veut. M. Rodrik évoque la période nazie, 
alors si l'art, c'est subjectif et qu'il y a un individu subjectif qui vient pré
senter une croix gammée et qui en fait l'éloge au milieu de la place du Bourg-
de-Four, on ne pourra rien dire sous prétexte que c'est subjectif. L'argument est 
limité. 

J'aimerais quand même dire une chose, assez importante à reconnaître, c'est 
que la fonction de l'art - j e ne vais pas faire trop de philosophie, rassurez-vous -
mais la fonction de l'art, tout au fond, c'est de nous arracher un petit peu à notre 
subjectivité, justement, à nous faire participer à quelque chose qui nous dépasse. 
Et, en tant que conseiller municipal, nous pouvons dire deux ou trois choses sur 
ce qu'il y a dans notre espace public. Alors, comme je le disais tout à l'heure, s'il 
y avait une croix gammée qui était embellie et présentée d'une façon artistique 
sur la place du Bourg-de-Four, nous dirions quelque chose. Je reprends cet 
exemple parce qu'il a été suggéré par M. Rodrik. Et tout est question de mesure. 
Dans tous les pays occidentaux, en ce moment, il y a des discussions sur ce 
thème-là. Par exemple, en Amérique, à New York, on est en train de discuter la 
question de l'art moderne, parce qu'il y a des choses épouvantables qui sont pré
sentées, on a le droit de dire quelque chose là-dessus. 

Maintenant, j 'ai l'impression que cette «frite» n'en mérite pas tant, et je 
vous invite à soutenir ce postulat simplement parce que cet objet ne vaut rien. Et 
ce n'est pas seulement une question de subjectivité, on peut dire qu'il y a des 
choses qui ne valent vraiment rien du tout, cela ne demande pas une réflexion 
philosophi-que extraordinaire et, dans ce cas-là, je crois que la réponse est 
immédiate. On peut s'en débarrasser de cette «frite» et je vous invite donc à voter le 
postulat libéral. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir dans ce débat, mais, à 
la suite de certaines déclarations, il faudrait peut-être vraiment connaître la réa
lité. Sans vouloir dire: «C'est bien, ce n'est pas bien» - c'est un autre problème, 
de nombreux orateurs se sont exprimés là-dessus -j'aimerais attirer l'attention de 
ce Conseil municipal sur la définition du postulat. Si vous connaissez le règle
ment, un postulat demande un rapport au Conseil administratif. Alors j'ajouterais 
une invite supplémentaire au postulat de M. Kaplun disant, en numéro 3: «Pré-
senter un décompte détaillé sur cette affaire.» Et vous verrez, Mesdames et Mes
sieurs, que l'artiste n'est pas si coupable que cela, parce qu'il y a un certain 
nombre de frais d'honoraires qui ne le concernent pas mais qui sont dans la fac
ture. Et si vous avez la possibilité de discuter avec cet artiste, vous vous rendrez 
compte que les commissions, les personnes qui s'occupent de ces affaires sont 
payées généreusement dans ces cas-là et qu'au fond de l'affaire, dans le porte-
monnaie de l'artiste, il ne reste pas grand-chose. 

C'est pour cela, Monsieur Kaplun, que vous devriez accepter ce point 3 et 
vous verrez que cela va poser un certain nombre de questions sur d'autres œuvres 
où on a dit: «Oh là là, qu'est-ce qu'ils gagnent, les artistes!» Mais ce n'est pas si 
exact que cela. Alors, Mesdames et Messieurs, acceptez cet amendement et vous 
verrez que cela sera très intéressant lorsqu'il y aura la réponse. Je vous le dis tout 
de suite, je soutiendrai ce postulat avec l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«3. Présenter un décompte détaillé sur cette affaire.» 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. «L'œil était dans la 
tombe et regardait Caïn.» J'ai hésité d'ailleurs à répondre à M. Kaplun sur un 
mode ironique; c'est vrai qu'on a assez rarement l'occasion de s'exprimer, même 
à propos de choses délicates, avec un minimum d'humour et c'est au moins ce 
que M. Kaplun a introduit dans son postulat. Je n'y suis pas indifférente. Cette 
introduction pouvait servir peut-être de base à un discours sur l'Egypte et sur 
l'égyptologie plus généralement. Figurez-vous, Monsieur Kaplun, que j 'ai eu la 
chance d'en revenir très récemment et que j'aurais pu aborder cette discussion en 
rappelant qu'un demi-siècle vous contemplait, Monsieur Kaplun, et s'étonnait 
tout de même que vous, dont l'esprit brillant et ouvert, dont la tolérance est bien 
connue, mettiez en cause, de manière polémique, l'art et, ce qui est aussi éminem
ment polémique, l'aménagement urbain. 

Au fond, Monsieur Kaplun, vous êtes désagréablement surpris par la pose à 
cet endroit d'une œuvre d'art contemporain qui vous mécontente ou sur laquelle 
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vous vous posez des questions. Il est évident qu'à travers ce texte amusant que 
vous avez pondu, il n'en transparaît pas moins un certain mépris pour les artistes 
et l'art plus généralement. Et cela, je le trouve dommage. D'autres intervenants 
tout à l'heure ont rappelé les limites de la subjectivité dans ce domaine, certains 
ont rappelé également des interventions par trop étatistes, qui seraient déplo
rables pour la liberté artistique et auxquelles le Conseil administratif et les 
conseillers administratifs qui se sont succédé n'ont jamais voulu adhérer. 

Nous avons eu l'occasion, à quelques reprises déjà, d'évoquer les choix artis
tiques, l'absence aussi d'explications plus fournies pour permettre aux gens de 
comprendre mieux l'œuvre d'un artiste. Il serait lamentable aujourd'hui de mini
miser la création de notre ami Hans Rudolf Huber, un artiste que tous les Suisses 
- en tout cas dans le monde artistique - connaissent bien et qui est aussi connu 
largement au-delà de nos frontières. La réalisation qui s'est exprimée à cet 
endroit a bien sûr quelque chose d'éminemment fragile et de transitoire. Cela a 
été rappelé. Je vous signalerai ce soir que c'est tout de même une composante 
fondamentale de l'art d'aujourd'hui, et, qu'on le veuille ou non, finalement, les 
artistes, que ce soit en Suisse ou ailleurs à l'étranger, s'expriment tous sur le 
même mode et adoptent des concepts d'expression extrêmement simples. Ce qu'a 
voulu Hans Rudolf Huber à cet endroit, c'est au fond souligner la qualité d'un 
espace - comme cela a été rappelé par mon collègue Alain Vaissade tout à 
l'heure. L'œuvre a coûté 32 980 francs, Monsieur Pierre-Charles George, il suffi
sait de faire deux additions dans la réponse qui vous a été donnée. De fait, c'est 
une œuvre qui a suscité des polémiques, mais qui a aussi focalisé l'attention non 
pas seulement sur l'œuvre en question, mais également sur une place encombrée 
pendant des années, dont la vision avait été perdue, et que nous espérons retrou
ver à travers des programmes d'aménagement, et notamment celui qui devrait 
concerner la place du Rhône et un peu plus loin tous les espaces qui sont le long 
du Rhône. 

Je souhaiterais pour ma part dire que l'appropriation des œuvres - vous en 
avez parlé tout à l'heure et sembliez le regretter - est une chose pourtant fantas
tique. Il est vrai que de très nombreux artistes, tout au long de ces dernières 
décennies, voire de ces derniers siècles, se sont exprimés sans être compris de 
leurs contemporains, et, parce que précisément les œuvres devenaient familières, 
devenaient partie intégrante du paysage urbain, elles ont finalement été véritable
ment «récupérées» par la population. Je crois que c'est là le vrai succès aussi 
d'une forme de volontarisme - exprimons-nous ainsi - lorsqu'il s'agit de faire 
connaître l'art contemporain. Il est vrai que nous nous heurterons toujours à des 
oppositions, sanglantes parfois, mais que nous nous devons - puisque nous avons 
une commission spécialisée qui nous le conseille - nous, autorités politiques, de 
faciliter l'expression de ces artistes qui sont ceux de notre génération, qu'on le 
veuille ou non. 
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J'aimerais conclure en rappelant que la commission du Fonds de décoration, à 
laquelle M. Pierre-Charles George faisait allusion tout à l'heure, est constituée de 
membres permanents. Il s'agit en général de conservateurs des musées, du direc
teur des écoles d'art, et de certains fonctionnaires de l'administration qui doivent 
coordonner, notamment par exemple en matière de bâtiments publics, l'installa
tion d'une œuvre sur tel ou tel édifice. Il y a également des artistes qui sont dési
gnés par le Conseil administratif, tous les quatre ans, et qui sont des artistes repré
sentatifs, des peintres, des sculpteurs, de Genève. Nous invitons, en règle 
générale aussi, un architecte pour participer aux travaux de la commission. La 
liste des commissaires pourrait vous être transmise sans aucun problème, je peux 
vous l'énumérer ce soir ici, mais la commission a pour mission - et je le rappelle 
à ce Conseil - de donner un avis artistique au Conseil administratif qui, lui, ava
lise ou, au contraire, refuse le choix de la commission. Il s'est trouvé qu'à 
quelques reprises le Conseil administratif a dit non, pour des raisons diverses, 
mais qui jamais - j e m'empresse de le signaler - n'ont tenu aux points de vue sub
jectifs, qui pouvaient être ceux des cinq magistrats. Etant donné que nous 
sommes cinq à devoir finalement avaliser le choix d'une commission, si nous 
avions l'audace d'interférer dans les choix qui sont les siens, il ne vaudrait pas la 
peine de nommer des spécialistes dans ce domaine. D'autre part, je pense que 
nous aurions très rapidement une floraison de nains de jardins à travers la cité, ce 
qui ne serait en tout cas pas souhaitable pour le développement artistique de 
celle-ci! 

J'espère pour ma part que ce postulat ne sera pas voté, non parce que nous 
n'avons pas l'intention d'enlever ladite œuvre - ce sera fait, nous l'avions 
annoncé il y a déjà fort longtemps - mais parce qu'il témoigne d'un certain 
mépris pour les artistes de notre temps. Cela, je crois, Monsieur Kaplun, n'était 
peut-être pas dans l'esprit de votre postulat, mais c'est ainsi qu'on le ressent. 
Pourtant, comme le dit M. Marejko, chacun est libre dans la cité de s'exprimer, 
les points de vue subjectifs existent. C'est à nous, je crois, autorités politiques, de 
défendre, quand nous avons l'occasion de le faire, la création artistique sous 
toutes ses formes, à travers les arts plastiques, l'architecture ou la musique. Voilà, 
Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à vous dire ce soir et, en ce qui me 
concerne, je puis vous confirmer une chose, c'est qu'en effet cette œuvre dispa
raîtra bientôt, puisque notre projet était de réaliser un aménagement définitif à cet 
endroit. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement répondre à deux conseillers 
administratifs qui sont intervenus, et à certains membres de ce Conseil municipal, 
qui ont cru bon à l'occasion de ce postulat de se lancer dans des envolées lyriques 
sur l'art contemporain, voire sur ce qui serait bon, ce qui serait mauvais, selon les 
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critères de certains conseillers municipaux, certains ayant même cru bon d'aller 
jusqu'à donner des leçons de démocratie. Permettez-moi de vous rappeler 
quelques vérités de base. Si nous sommes tous dans cette salle ici ce soir, c'est 
tout simplement parce que nous avons été élus par le peuple que nous représen
tons. Alors, de grâce, laissez de côté vos envolées lyriques pour de meilleures 
causes, il n'est pas question ici de savoir ce qu'est ou ce que n'est pas l'art 
contemporain, ou ce qui devrait être ou ne pas être mis dans tel ou tel endroit de la 
ville. Je passe en plus sur les commentaires de Mme Burnand, tout à fait regret
tables, selon lesquels elle verrait dans ce postulat un mépris des artistes. Vous le 
savez fort bien, Madame Burnand, ce n'était pas du tout mon propos et je ne vois 
là qu'une défense assez pâle face à ce que vous avez cru voir comme une attaque 
personnelle, ce qui n'était nullement le cas. 

Madame Burnand, Monsieur Vaissade et chers collègues, je crois que le pro
blème est d'une simplicité enfantine, il est à la portée, je crois, de toute personne 
dotée d'une certaine dose d'intelligence. Il s'agit simplement de vous faire com
prendre qu'une partie importante de la population - et si vous ne me croyez pas, 
je vous mets au défi d'organiser un référendum très simple - vous dit que cette 
«chose» ne lui plaît pas et ne lui plaît pas à cet endroit, et elle vous demande sim
plement, une fois pour toutes, de l'enlever. Alors, de grâce, Madame Burnand, 
gardez vos interventions pour de meilleures causes et dites enfin à la population 
ce qu'elle a envie d'entendre, à savoir que la «chose» n'est en fait rien d'autre 
qu'une caisse à outils oubliée là par vos services, et que vous avez bien ri qu'on 
l'ait prise pour autre chose! 

M. René Winet (R). C'est avec cette «frite», Madame Burnand et Monsieur 
Vaissade, qui est d'ailleurs accompagnée maintenant par des saucisses de la mai
son Bell - c'est un peu mieux - que vous avez voulu attirer l'attention de 95% de 
la population et des gens qui ne connaissent pas l'art contemporain. 95%, je n'ai 
pas inventé ce chiffre, c'est un chiffre que j 'ai reçu de M. Huber, le maître qui a 
fabriqué cette œuvre d'art. C'est lui-même qui m'a dit: «Vous savez, Monsieur 
Winet, vous avez raison, il y a peut-être 5% de la population qui sait ce que c'est, 
qui comprend et qui pourrait éventuellement apprécier l'œuvre d'art que j'expose 
maintenant sur la place.» 

Cette œuvre que je vois tous les jours, que j'observe tous les jours, eh bien, 
j 'ai fait des sondages personnellement pour savoir si M. Huber avait vraiment rai
son et je vais vous dire, Mesdames et Messieurs, M. Huber a raison. Il y a 95% 
des gens qui ne connaissent pas, qui ne comprennent pas, je ne crois pas qu'ils ne 
veulent pas cette œuvre, mais ils ne la comprennent pas. L'emplacement de la 
place du Rhône, c'est une vitrine de notre centre-ville, une vitrine pour tous les 
touristes, pour les gens qui visitent ce centre-ville, les touristes qui viennent de 
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partout. Cette vitrine, à mon avis et je crois que vous êtes d'accord avec moi, 
devrait quand même être garnie avec des objets d'art qui sont au moins compris 
par 50% de notre population et des touristes qui fréquentent Genève. 

M. Albert Rodrik (S). Je regrette d'intervenir une deuxième fois. Je croyais 
avoir exagéré mais, quand j'entends M. Kaplun nous dire: «Au fond il faut don
ner au peuple ce qu'il veut!», je crois que j 'ai été en deçà de la vérité, parce que 
qui sait ce que le peuple veut? Avec ce raisonnement-là, il n'y aurait eu aucune 
avancée artistique. 

Monsieur Winet, nous sommes d'accord que cette place est la vitrine de 
Genève. La vitrine de Genève, c'est l'endroit où les manifestations les plus intel
ligentes, les plus raffinées et les plus contemporaines de l'esprit de Genève doi
vent trouver place. Pas les objets ringards qui rééditent le XIXe siècle. Parce que 
c'est la vitrine de Genève et que nous devons avoir, en tant que pouvoirs publics, 
le courage de pressentir ce qui est nouveau. Parce que, sinon, Monsieur, on 
n'aurait jamais eu ni Arp, ni Mondrian aujourd'hui dans ce XXe siècle, et cela 
maintenant vous prétendez l'avoir compris quand au début du siècle on ne le 
comprenait pas. Tant mieux. On afflue, Monsieur, à Bâle pour voir Léger et je fré
mis à l'idée de devoir répéter ce qu'on disait de Léger, ou d'autres, à l'époque où 
ils ont peint. Pitié! Réservons un avenir à ce canton et à ce qui passera dans l'his
toire. (Brouhaha.) 

M. Manuel Tornare (S). Je ne voulais pas intervenir, mais j 'ai quand même 
entendu des propos, de la part de notre ami André Kaplun, qui, comme pour 
mon collègue Albert Rodrik, m'effraient quelque peu, surtout émanant d'un 
membre du Parti libéral, parti qui - malgré tout! - défend une certaine conception 
de la liberté depuis le XIXe siècle. Cela m'étonne, car ces propos étaient tenus 
autrefois de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté Vigilant - quand ce parti siégeait 
encore ici. 

Il y a trois mystères dans ce postulat. Premier mystère: ce que cache cette 
frite. Vous faites une fixation sur cette frite. Personnellement, je suis d'accord, 
cette frite - moi qui aime l'art contemporain, comme vous le savez - n'est pas 
forcément une œuvre d'art que j'aurais achetée si j'avais de l'argent. Mais heu
reusement, comme on l'a fait par rapport aux œuvres du XIXe siècle, le tri peut 
s'imposer. Vous croyez que certains opéras qu'on proposait au XIXe siècle ont 
passé le siècle? Il en est de même pour d'autres œuvres d'art: les tableaux qu'on 
présentait au «Salon» de Paris à la fin du XIXe reposent aujourd'hui dans les 
caves des musées, ceux qui étaient exclus du «Salon», les impressionnistes, sont 
reconnus à notre époque. 
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Alors, derrière cette «frite», à mon avis, se profile un principe qui est lié au 
choix des œuvres d'art que les pouvoirs publics peuvent présenter. Et c'est cela 
qui est ambigu avec la proposition d'André Kaplun, c'est que si vous votez ce 
postulat, parce que vous faites une fixation au sens psychanalytique du terme sur 
une œuvre d'art, vous allez «tuer» un principe noble, cela est très dangereux. J'en 
reviens à ces principes de liberté, que je croyais chers au Parti libéral et que 
M. Kaplun transgresse (M. Marejko qui est philosophe comprendra cela mieux 
que d'autres): ces principes sont - pour moi - véritablement intangibles. Que 
M. Kaplun n'ait pas vu le principe que cache cette «frite» est un mystère. 

Deuxième mystère, c'est l'interprétation des œuvres d'art. Comme j 'ai peut-
être l'avantage et le désavantage d'être un vieux ici, puisque je siège depuis 1979, 
je me souviens de certaines discussions concernant des œuvres d'art que le 
regretté Claude Ketterer avait placées en ville de Genève. Il y a des œuvres d'art 
qui ont été installées par Claude Ketterer et le Fonds de décoration qui n'étaient 
peut-être pas des œuvres remarquables, qu'on a parfois même enlevées, comme 
on l'a fait au XIXe avec d'autres œuvres d'art. Un tri a donc été opéré. Des 
œuvres d'art avaient aussi provoqué des réactions extrêmement vives du temps 
de Ketterer, je pense au quai du Seujet, eh bien allez un peu questionner - puisque 
vous faites un peu de populisme et que vous voulez demander à la population de 
donner son avis à ce propos - allez demander, dis-je, à certaines personnes, même 
du troisième âge, qui habitent au quai du Seujet ce qu'elles en pensent. Je suis 
persuadé que si l'on ôtait - à l'heure actuelle - ces œuvres, les mêmes qui criti
quaient l'installation de celles-ci feraient des pétitions pour leur maintien. On a 
laissé passer - j'aimerais bien que le collègue Gilbert Mouron écoute un petit 
peu, cela lui ferait du bien pour sa culture! (brouhaha) - les œuvres d'art de Gia-
cometti qui avaient été proposées par la famille Giacometti, dans les années 
soixante, à la Ville de Genève, je cite souvent cet exemple, pour trois millions de 
francs. Eh bien des gens comme vous, Monsieur Kaplun, ont prétendu que ces 
œuvres étaient incompréhensibles, que cela n'était pas de l'art. Alors, et c'est la 
vérité, elles ont été achetées grâce à Maurice Besset, conservateur à l'époque du 
Musée de Grenoble, par cette ville pour ce prix. Elles valent combien à l'heure 
actuelle, sans compter leur intérêt artistique qui vaut le déplacement? Par la faute 
de certains qui, par vanité, ont prétendu pouvoir donner leur avis et imposer leur 
jugement, notre ville a subi un appauvrissement culturel. 

Interpréter des œuvres d'art, personnellement, je ne le peux pas. Il faut 
attendre, il faut donner du temps au temps pour pouvoir interpréter certaines 
œuvres d'art, et je ne me permettrais pas de juger, je fais confiance. Il y a des 
erreurs qui peuvent être commises par le Fonds de décoration, que ce soit le 
Fonds de décoration cantonal ou le Fonds de décoration municipal, Philippe Joye 
en fait, Grobet en a fait aussi en son temps, mais le temps jugera. Dans ce 
domaine, si nous demandons à la population de se prononcer sur certains amena-
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gements, nous savons très bien que nous aurons des petits nains sur les places. 
C'est cela que veulent les politiciens populistes, M. Marejko le sait très bien, Il a 
certainement dû lire avec ses élèves cette pétition de la fin du XIXe siècle, qui 
demandait qu'on enlevât la Tour Eiffel. Si on se mettait à démonter la Tour Eiffel, 
qui n'est peut-être pas une œuvre d'art considérable, on aurait à nouveau des péti
tions de la population mais pour son maintien! Tout cela est un terrain tellement 
délicat que je pense qu'il faut laisser aux spécialistes le privilège de juger et 
encourager l'éducation et la connaissance. 

Le troisième mystère, c'est que M. Kaplun, comme le disait notre collègue 
Albert Rodrik, ait pu concocter un tel postulat. Il nous avait vraiment habitués -
et c'est peut-être le plus grand mystère ce soir - à plus de finesse au niveau des 
jugements et au niveau des principes politiques. Je ne comprends pas qu'il 
tombe dans ce populisme-là. C'est peut-être parce qu'on est à la veille des 
élections, qu'il faut récupérer les «Neinsager» locaux, mais je trouve cela très 
dommage. 

M. Jan Marejko (L). Je dois dire que je suis infiniment touché par le repentir 
de la gauche, qui ne cesse de faire allusion à l'art d'Etat qui a effectivement créé 
des catastrophes dans les pays qui le pratiquaient, et, sur ce plan-là, nous sommes 
tout à fait d'accord, vous et moi. Cela dit, la question est compliquée, je ne crois 
pas qu'on va la résoudre ce soir. Je vous signale à tout hasard que l'art grec était 
un art d'Etat et qu'on ne peut pas dire, a priori, que, si les autorités publiques 
s'occupent de l'art, cela crée nécessairement l'association des écrivains staliniens 
par exemple. 

Maintenant, je voudrais répondre à ce reproche que vous avez fait aux libé
raux, à savoir que nous sommes en train d'abandonner nos principes. Pas du tout! 
Ce que nous sommes en train de faire, c'est une distinction entre la liberté et la 
licence. C'est une distinction élémentaire, et, si vous commencez à apporter 
n'importe quoi dans l'espace public sous prétexte que c'est de la liberté, alors 
effectivement la liberté meurt. De la même façon dans l'art, si vous vous interdi
sez déjuger et laissez passer n'importe quoi - vous savez que le problème se pose 
dans certains pays puisqu'on présente des œuvres pornographiques - alors l'art 
meurt. Je ne dis pas qu'on en est là à Genève, mais l'idée qu'une œuvre d'art doit 
exprimer quelque chose qui est cher à l'esprit d'une République, cette idée-là 
n'est pas totalitaire en elle-même, c'est une idée tout à fait légitime. Et il me 
semble qu'elle est libérale. Je récuse donc tout à fait ce que vous venez de dire et 
je vous invite à voter le postulat de M. Kaplun. 

M. Bernard Paillard (T). J'avais aussi espéré pouvoir éviter soigneusement 
d'intervenir dans ce débat, où on est en train de faire le procès de l'art contempo-
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rain, le procès des institutions. J'aimerais simplement qu'on s'en tienne au fonc
tionnement des institutions. Il est vrai que certaines ont délégué une partie de 
leurs responsabilités à des commissions, à des gens, et j'aimerais recommander 
ici à tout le monde un peu d'humilité: vous n'êtes pas des experts en art contem
porain ni les uns, ni les autres. Le goût se forme, le goût est une émotion, mais 
vous passerez à côté de cette émotion si vous n'avez pas un minimum de forma
tion et d'informations. Le goût se forme, le goût s'informe. Vous n'êtes pas des 
experts dans ce domaine, pas plus que moi du reste, laissez fonctionner les insti
tutions. Il y a deux logiques, il y a la logique politique dans laquelle la question 
est: soutient-on ou non une activité telle que l'art, qui est une activité dans la cité, 
et qui en ce sens est profondément politique, au sens d'intervention dans la col
lectivité? Il y a une deuxième logique qui est la démarche artistique, individuelle, 
de descendre dans une subjectivité profonde, au fond de laquelle peut-être du 
reste on trouve l'universel. Ceci est une autre logique, ne vous en mêlez pas! 
(Quelques applaudissements.) 

M. Didier Bonny (DC). Je vais être très bref. J'aimerais poser une question à 
Mme Burnand, puisque je ne suis pas très au point sur l'histoire de la «frite». 
Mme Burnand a dit que la «frite» allait bientôt être enlevée, est-ce qu'elle pourrait 
nous dire combien de temps va durer ce «bientôt»? Parce que, si c'est dans trois' 
mois, je crois qu'on discute beaucoup pour rien; si c'est dans dix ans, cela change 
les choses. Je remercie donc Mme Burnand de bien vouloir répondre à ma ques
tion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'idée de base, 
Monsieur Bonny, était la suivante, c'était de laisser l'installation pour environ 
deux ans, d'attendre les avis et les précisions qui doivent être apportés sur les pro
blèmes de circulation, dont on a beaucoup débattu à cet endroit, puis de l'enlever 
et d'y substituer peut-être une autre œuvre d'art dans l'attente de l'aménagement 
définitif. (Brouhaha.) Si vous avez un tel problème par rapport à l'art contempo
rain, on pourrait s'entendre ce soir sur, je ne sais pas, la plantation d'un pommier 
ou une représentation artistique figurative! Soit on organisera d'autres concours 
de sculpture à cet endroit, soit l'espace sera traité plus rapidement par le biais 
d'un crédit d'investissement qu'il faudra que je vous réclame. 

Le président. Je vous prie de vous asseoir et de vous calmer un petit peu. Le 
bureau a donc été saisi d'un amendement de M. Lyon. Je ferai voter l'amende
ment et ensuite la prise en considération de ce postulat. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon est accepté à la majorité (opposition du Parti écologiste et 
quelques abstentions). 

M, Manuel Tornare (S). Je demande l'appel nominal. 

Le président. M. Tornare ayant demandé l'appel nominal, est-il suivi par 
cinq conseillers municipaux? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération du postulat amendé est acceptée par 
40 oui contre 27 non (7 abstentions). 

Ont voté oui (40): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran (L), 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. Alain Dupraz (T), 
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. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jan Marejko (L), M. Homy 
Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), 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 Dominique Pibouleau (L), M. Georges Queloz (L), M. Jean-
Louis Reber (DC), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy 
Savary (DC), Mme R e n é e Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté non (27): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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), Mme Mag-
dalena Filipowski (HP), M. Jorge Gilabert (S), M. Albert Knechtli (S), 
Mme Michèle Kûnzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Pierre Losio 
(PEG), M. Alain Marquet (PEG), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), Mme Brigitte Polonovski (DC), Mme Véronique 
Piirro (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-
Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tor
nare (S), M. Marco Ziegler (S). 
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Se sont abstenus (7): 

M. Didier Bonny (DC), M™ Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), 
M. Pierre Johner (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Bernard Paillard (T), 
Mme Marie-France Spielmann (T). 

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

M. Michel Ducret (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Daniel Pilly 
(S), M. Aldo Rigotti (T), M. François Sottas (T). 

Présidence: 

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

Le postulat est ainsi conçu: 

POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

1. accorder au sarcophage de la place du Rhône un enterrement - vu les restric
tions budgétaires - en fosse commune; 

2. proposer au Conseil municipal un nouvel aménagement de cette place digne 
de la Ville de Genève et de ses habitants; 

3. présenter un décompte détaillé sur cette affaire. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Le président. L'interpellation N° 7102 de M. Pierre-Charles George est 
reportée. 

11. Interpellation de M. Albert Chauffât: que se passe-t-il au 
département des affaires culturelles? (17098)1. 

M. Albert Chauffât (DC). Comme nous sommes à quelques semaines du 
vote du budget, que l'organisation de tous les départements sera concernée par ce 

Annoncée, 362. 
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budget, et comme le temps nous est compté, je vous propose de développer ce 
sujet dans le cadre du budget. Je dois dire que des réponses nous ont déjà été don
nées à la commission des finances, et je ne voudrais pas en faire état avant que le 
rapport général, et particulièrement celui du département des affaires culturelles, 
soit publié et que vous en ayez pris connaissance. C'est la raison pour laquelle 
j'interviendrai dans le cadre de l'étude du département précité lors de la séance 
consacrée au budget. 

L'interpellation est retirée. 

12. Pétitions. 

Néant. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau a reçu les objets suivants: 

- motion N° 1216, de M. Marco Ziegler (S): du bon usage des excédents budgé
taires comme amortisseur conjoncturel; 

- postulat N° 3015, de Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG): participa
tion financière de la Ville à la traversée de la rade; 

- projet d'arrêté N° 370, de Mme Marie-France Spielmann (T), MM. Jean-
Pierre Lyon (T), Marco Ziegler (S), et Roberto Broggini (PEG): modifiant le 
règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève; 

- projet d'arrêté N° 371, de MM. Pierre Muller (L), Claude Miffon (R), et 
Robert Pattaroni (DC): en vue de l'ouverture d'un crédit complémentaire 
d'un montant de 800 000 francs en vue de la réfection de la rue de Rive, pour 
le tronçon situé entre la place Longemalle et la rue d'Italie. 

14. Interpellations. 

Le président. J'annonce les interpellations suivantes: 

- N° 7104, de M. Guy Savary (DC): salles de gymnastique de l'école Hugo-de-
Senger: prison blanche; 
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- N° 7105, de M. Jean-Pierre Lyon (T): autonomie communale: modification 
des décisions de la Ville; 

- N° 7106, de M. Pierre Rumo (T): promotions civiques ou promotions naftu-
liennes? 

15. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Je salue la présence à la tribune de M. Pierre Marti, ancien pré
sident du Conseil municipal et député au Grand Conseil. 

Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 2048, du 23 février 1993 

deM.MichelMeylan(T) 
Conseiller municipal 

Concerne: réalisation d'un passage pour piétons au chemin du Champ-d'Anier. 

Constatant depuis longtemps que la plupart des gens roulent trop vite sur le 
chemin du Champ-d'Anier, je demande à Mme Burnand, conseillère administra
tive, et à ses services, la pose d'un deuxième passage pour piétons sur le chemin 
du Champ-d'Anier. 

Deux facteurs importants justifient ma demande: premièrement, de nom
breuses personnes traversent cette route pour aller faire leurs commissions au 
centre de la Tourelle ou tout simplement pour se promener dans le parc du même 
nom. Deuxièmement, la proximité toute (trop) proche du dangereux virage reliant 
le chemin du Champ-d'Anier au chemin Colladon. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Office des transports et de la circulation nous a informés que le passage 
pour piétons demandé a été mis en place par la Division de la voirie, conformé
ment au plan N° 4-203 DJP (modification du 3 novembre 1993) de cet office. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Guy Reber Jacqueline Burnand 
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N° 2060, du 14 septembre 1993 

de M. Pierre-Charles George (R) 
Conseiller municipal 

Concerne: une caisse en bois! Combien? 

Le Conseil administratif peut-il nous dire combien a coûté «l'œuvre» 
La Construction? 

La Voirie a-t-elle fait le montage ou cela a-t-il été fait par l'artiste? 

Combien a coûté l'installation des potelets? 

Le Conseil administratif peut-il nous donner la composition du Fonds de 
décoration lors de ce choix regrettable, qui ne sert en rien l'art moderne? 

Que fera-t-on de cette caisse après les deux ans? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'œuvre de H.-R. Huber (lauréat du Prix quadriennal de la Ville de Genève 
1991 ) a coûté 12 980 francs (bois, construction et peinture). 

Les honoraires pour la réalisation s'élèvent à 20 000 francs, soit: étude du 
projet; séances avec différentes instances (30 h); réalisation de l'œuvre sur place, 
en collaboration avec M. Otto Hiller; surveillance des travaux à effectuer pour 
une période de deux ans. 

Le montage a été exécuté par l'artiste et l'atelier de modelage Otto Hiller à 
Russin. 

L'installation des potelets n'est pas de la compétence du Fonds municipal de 
décoration. Elle est liée aux travaux de rétablissement de l'emplacement choisi et 
des aménagements nécessaires à la circulation. Elle est prise en charge par les 
services de la Voirie municipale. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué: 
GuyReber Alain Vaissade 
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N° 2066, du 29 juin 1994 

de M. Michel Meylan (T) 
Conseiller municipal 

Concerne: Pourquoi faire appel à d'autres personnes que les conseillers munici
paux pour les cérémonies des écoles primaires? 

Je suis vraiment surpris, pour ne pas dire plus, que pour présider les cérémo
nies des écoles primaires le samedi 2 juillet, le Conseil administratif ait cru bien 
faire en faisant appel à des conseillers nationaux alors que nous avons des 
conseillers municipaux qui viennent d'être élus au bureau du Conseil municipal 
qui auraient très bien pu faire l'affaire. 

J'en viens à mes questions qui se veulent précises: 

Pourquoi avoir choisi des conseillers nationaux? Selon quels critères avez-
vous porté votre choix sur Mme Brunner ainsi que MM. Ducret et Tschopp pour 
présider ces dernières? 

Pourquoi n'avoir pas approché le président du Conseil municipal, 
M. Christian Zaugg, ainsi que les autres membres du bureau? 

J'attends une réponse précise et si possible dans les délais les plus brefs. Je 
vous remercie d'avance de faire diligence. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le nombre de classes toujours plus important en Ville de Genève a nécessité 
d'augmenter régulièrement le nombre de lieux pour organiser les cérémonies 
officielles des promotions des écoles primaires. 

Jusqu'en 1973, 5 salles suffisaient pour ces manifestations. Dès 1974, il en a 
fallu 6 et une 7e a été ouverte en 1989. Enfin, en 1994, une 8e salle devenait indis
pensable. 

Pour présider ces cérémonies, le Conseil administratif a décidé de faire appel 
au président du Conseil municipal, au conseiller d'Etat chargé du Département de 
l'instruction publique et enfin aux membres de la députation genevoise au parle
ment fédéral. 

En ce qui concerne les cérémonies 1994, seuls 4 conseillers administratifs, 
ainsi que Mme Brunschwig-Graf, conseillère d'Etat chargée du Département de 
l'instruction publique, pouvaient assurer la présidence desdites cérémonies. 
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Le président du Conseil municipal s'est excusé, étant retenu par ses charges 
de maître principal d'une école de la Ville de Genève. 

Selon la règle établie, le Conseil administratif a demandé à 3 conseillers 
nationaux disponibles de présider les autres cérémonies. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif: 
Guy Reber Michel Rosseîti 

Le président. Le bureau a reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 2070, de M. Jean-Pascal Perler (PEG): il existe même des cercueils éco
logiques; 

- N° 2071, de M. Pierre Rumo (T): boîte à idées, idées enterrées? 

- N° 2072, de M. Guy Savary (DC): main courante devant le Musée Rath. 

b) orales: 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai une réponse 
pour Mme Michèle Kiinzler qui demandait si, autour du pavillon Baulacre, on 
allait poser une barrière. En réalité, cette disposition n'est pas prévue, elle n'a 
d'ailleurs pas été demandée par les enseignants. Si une telle demande existe, nous 
la transmettrons, mais pour le moment ce n'est pas le cas. 

M. André Hediger, maire. J'ai une réponse pour M. Broggini, suite à une 
question qu'il a posée à la dernière séance sur la rue Lissignol. Il demandait si les 
3,50 m pour le passage des véhicules du SIS existaient. Lors de tous les contrôles 
qu'ils ont effectués depuis l'ouverture du chantier, soit le capitaine de poste soit 
les autres lieutenants ont constaté que les 3,50 m depuis l'installation des écha
faudages ont été respectés, ils y sont, ils existent. Le seul problème dont ils m'ont 
fait part, c'est que leur passage pourrait être difficile en raison des camionnettes 
ou des véhicules des commerçants qui sont en amont de ces échafaudages. La 
première partie de votre question concernait des problèmes de circulation, on y 
répondra ultérieurement. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Une réponse à 
Mme Véronique Purro, à propos de la Banque populaire suisse pour laquelle une 
tractation était intervenue lors de sa reconstruction. Je prie ses collègues de lui 
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transmettre ma réponse. On a pris des renseignements à la police des construc
tions du Département des travaux publics et de l'énergie: la BPS a bel et bien 
financé les travaux des immeubles de la régie Brolliet, qui sont donc rénovés à 
l'heure actuelle, à la rue de Coutance. Elle a prêté, à fonds perdus, une somme qui 
pourrait correspondre à quelque 5 millions de francs, ce qui constitue semble-t-il 
sa participation à l'effort demandé à l'époque en matière de logement social. 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Je me permets cette question, car je vou
drais vous faire part de mon étonnement lorsque j 'ai appris par la presse que 
M. Hediger, maire de notre Ville, s'est commis à distribuer des boissons aux gré
vistes du Syndicat du livre et du papier. Je ne mets pas là en cause le mouvement 
de grève, qui est un droit fondamental des travailleurs à l'évidence, et je trouve ce 
geste tout à fait sympathique, mais il me semblait - et c'est là la question - que le 
maire de la Ville de Genève représente avant tout sa ville et qu'il est soumis à un 
devoir de réserve qui normalement ne devrait pas lui permettre de militer de la 
sorte. Je pose la question et j'aimerais bien en tout cas que M. Hediger se justifie 
pour cette action. 

M. André Hediger, maire. Je m'attendais bien entendu à cette question ce 
soir. Elle n'est pas nouvelle, puisqu'il y a quelques années déjà une conseillère 
municipale, sur les bancs libéraux, avait aussi estimé que je tenais de temps à 
autre des propos syndicalistes. J'aimerais rappeler que je suis toujours syndica
liste et que je suis membre d'un syndicat. Je suis un citoyen qui a le droit d'être 
organisé comme vous vous l'êtes dans des syndicats, qu'ils soient patronaux ou 
ouvriers. J'aimerais vous rappeler, Monsieur Blauenstein, que, depuis la grève de 
1919, parmi les principes qui régissent notre pays, figurent les contrats collectifs 
et les conventions. Les améliorations passent soit au niveau de la loi soit, pour les 
travailleurs, au niveau des contrats collectifs et des conventions. En l'occurrence, 
une convention était respectée par les gens qui travaillent dans les imprimeries, 
pendant des années. Cette convention est arrivée à échéance. Un certain nombre 
d'améliorations ont été demandées, qui ne remettaient pas en question l'écono
mie de notre pays. Le patronat ne voulait pas renouveler cette convention, pour 
faire ce qu'il entendait. J'estimais donc, ce matin-là, vu que le personnel se met
tait en grève pour une journée - une grève de semonce - qu'il était important, 
même en tant que responsable d'un gouvernement, que je sois présent pour voir 
ce qui se passait exactement, pour dialoguer, pour discuter avec les travailleurs, 
pour faire en sorte que cette paix sociale continue, Monsieur Blauenstein, parce 
que j'estime que c'est un des éléments importants de notre pays. Je rappelle aussi 
que ces travailleurs, que j 'ai rencontrés, avec qui j 'ai eu un dialogue calme, tran
quille, sont des contribuables de notre municipalité ou d'autres municipalités de 
notre canton, c'est pourquoi je n'ai rien à me reprocher. Je rappelle que j'étais 
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présent quand La Suisse a fermé ses portes, pour être à côté des chômeurs de La i 
Suisse. Vous-même avez été sensible, ensuite, aux arguments de ces chômeurs, de 
ces gens qui venaient de perdre leur place de travail. Personne ne s'est offusqué à 
ce moment-là, quand votre Conseil, avec le Conseil administratif, a pris des posi
tions de soutien à l'égard de ces travailleurs. La gendarmerie genevoise vient de 
décider une grève du zèle pour demain. Je serai à côté d'elle. Sachez que je n'ai 
rien à me reprocher, en mon âme et conscience, c'est un droit des citoyens, c'est 
aussi un droit d'un responsable de gouvernement de s'inquiéter des problèmes de 
sa ville. (Applaudissements.) 

M. Norbert-Max Blauenstein (L). Il ne s'agit pas de polémiquer sur le mou
vement. Le mouvement n'était absolument pas en cause, et je salue de toute façon 
ce droit fondamental. Ce que je considère, c'est que votre fonction de maire doit 
vous placer au-dessus de la mêlée et je ne pense pas que le fait d'aller sur place 
fasse avancer le problème. C'est tout ce que je voulais dire et rien d'autre. Je 
comprends parfaitement que vous soyez un militant dans l'âme mais je suppose 
que, pendant que vous acceptez la position de maire, vous devez mettre au ves
tiaire en fait cette âme de militant. Cela sans polémique et en toute amitié, Mon
sieur le maire. 

M. Didier Bonny (DC). Tout d'abord, j'aimerais adresser mes remercie
ments aux services de M. Vaissade, puisque j'avais posé une question le mois 
passé à propos du Jardin botanique, où !e goudron n'était pas encore posé là où il 
y a les animaux et, je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est suite à ma question-
je veux volontiers croire que c'est suite à ma question - eh bien, les travaux ont 
été effectués, donc me voilà fort content. 

Quant à ma question, elle s'adresse à M. Hediger et c'est à propos de la Coupe 
Davis de tennis. J'ai été un peu surpris et un peu déçu quand j 'ai lu dans la presse 
que M. Hediger avait dit que c'était impossible d'avoir la patinoire, pour toutes 
les bonnes raisons, on s'en doute, qu'il a, mais je suis content qu'on ait trouvé une 
autre solution. En effet j'aurais trouvé fort dommage qu'on ne puisse pas avoir ce 
premier tour de Coupe Davis à Genève à cause de la patinoire, surtout que la 
volonté de M. Hediger est de faire des Vernets une salle polyvalente. On ne veut 
pas y faire que du hockey, mais aussi organiser d'autres manifestations, donc là 
c'était une occasion. On a trouvé, à mon avis, encore une meilleure solution, mais 
j'aimerais bien l'entendre sur ce sujet. 

M. André Hediger, maire. Votre dernière phrase, Monsieur Bonny, ce n'est 
pas moi qui l'ai dite, c'est vous, j'aimerais qu'on en soit très conscient. 
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Là aussi, comme pour les grévistes, j 'ai eu de nombreux contacts -c 'es t mon 
genre d'avoir beaucoup de contacts, c'est ma mentalité et j'adore cela. J'ai eu des 
contacts avec Daniel Perroud, dans un premier temps, et le lendemain avec un des 
représentants de la Fédération suisse de tennis que je connais depuis de nom
breuses années, René Stambach, qui me téléphonait de Bâle, pour savoir si, au cas 
où les Suisses qui étaient dans ce premier tour se qualifiaient, on pouvait organi
ser le tournoi à la patinoire. Les conditions étaient draconiennes et cela m'obli
geait à fermer deux semaines et demie à trois semaines la patinoire. 11 fallait 
fondre la glace, sécher pour qu'il n'y ait pas trop d'humidité car, après la fonte de 
la glace, la dalle est toujours humide, il faut donc la sécher; il y avait ensuite le 
montage, l'installation, puis avait lieu la Coupe Davis et après le démontage. Cela 
prenait, l'un dans l'autre, deux semaines et demie. Dans cette période-là, au mois 
de février 1995, où on arrive à la fin du Championnat suisse de hockey - j e pré
sume et je serais heureux que le Genève-Servette monte en ligue B, je fais tout 
pour qu'il monte en ligue B - je dois réserver à tout prix cette patinoire pour notre 
club de hockey, le Genève-Servette. Il n'est pas le seul, il y a aussi le Jonction. 
Ces deux clubs, en plus de leurs matchs, ont les entraînements, les entraînements 
des juniors. Il y a aussi le club des patineurs. Donc c'était impossible de fermer 
pendant deux semaines et demie cette patinoire. M. Stambach m'a demandé si un 
deuxième tour était possible au mois de juin et j 'a i dit qu'au mois de juin c'était 
possible. Il m'a rappelé deux jours après en disant que, en cas de qualification 
pour un deuxième tour, et même pour la finale de la Coupe Davis, à supposer que 
cela aille bien - et comme cela va bien ces jours pour Marc Rosset qui joue excel
lemment bien, on peut présumer d'aller presque en finales - il avait décidé d'aller 
à Palexpo, comme il l'avait fait la dernière fois, mais avec une autre formule 
d'organisation: c'est la Fédération suisse de tennis qui organise et Daniel Perroud 
s'occupera exclusivement de la billetterie. Voilà ce que j 'ai suivi dans ce dossier. 

M. Michel Meylan (T). J'ai reçu les réponses à mes deux questions écrites, je 
suis satisfait, surtout de celle à la première question écrite N° 2048, qui concerne 
un passage de sécurité au chemin du Champ-d'Anier. Je remercie, ainsi que les 
habitants du quartier du Champ-d'Anier, Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative, et ses services d'avoir fait diligence, c'est une chose super. 

Par contre, de la réponse à ma deuxième question écrite concernant les 
conseillers municipaux et la cérémonie des promotions des écoles primaires, là il 
va de soi que je suis beaucoup moins satisfait, c'est le moins qu'on puisse dire. 
J'ai demandé une réponse précise et c'est une réponse de bon politicien que j 'ai 
reçue - ce qui veut dire que je n'ai reçu aucune réponse concrète - pourtant ma 
question était précise. Dans la réponse du Conseil administratif, il est écrit: «En 
1994, une huitième salle devenait indispensable.» Je me rends bien compte que 
les élèves sont de plus en plus nombreux et qu'il faut une huitième salle pour ces 
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cérémonies. Au bas de la réponse, il est dit: «Seuls 4 conseillers administratifs 
peuvent participer aux cérémonies.» Je trouve que 4 conseillers administratifs 
sur 5, cela fait déjà pas mal. Avec Mme Brunschwig-Graf, cheffe du Département 
de l'instruction publique, cela fait 5. Si je sais compter! Le président du Conseil 
municipal ne peut pas venir, c'est dommage, mais il a ses raisons. Il reste quand 
même encore 4 membres du bureau, pour compléter. Par conséquent, je me suis 
demandé si on a fait appel aux 4 autres personnes du bureau du Conseil munici
pal. Je ne le pense pas. Alors maintenant je réitère ma question, qui est encore une 
fois précise: pourquoi n'avons-nous pas fait appel aux membres du bureau du 
Conseil municipal pour présider les cérémonies? J'attends une réponse qui en soit 
vraiment une. Merci. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Rossetti étant absent, on lui communi
quera votre question, Monsieur Meylan, et il vous donnera une réponse lors d'une 
prochaine séance. 

Le président. Je me permets, Monsieur Meylan, exceptionnellement, de 
prendre la parole, puisque vous m'avez nommé. Je n'ai pas voulu, en ce qui me 
concerne, participer à cette cérémonie des promotions pour la raison suivante. Je 
ne voulais pas mélanger les rôles: étant dans cette cérémonie de l'autre côté de la 
barrière, comme enseignant, je ne pouvais pas en même temps en être le prési
dent. 

M. Michel Meylan (T). Mais, Monsieur le président, je ne vous mets pas du 
tout en cause, j 'ai justement dit que, vous, vous étiez excusé, je n'entre pas en 
matière à ce niveau. Je demande seulement pourquoi les 4 autres membres du 
bureau du Conseil municipal n'ont pas été interpellés pour participer à cette céré
monie. C'est tout. 

M. Homy Meykadeh (L). Monsieur le président, j 'ai deux questions à vous 
poser. La première, je l'adresserai à M. Hediger en le priant de bien vouloir la 
transmettre à M. Rossetti qui est absent. Il s'agit de la Maison Fort-Barreau, mai
son pour personnes âgées qui, paraît-il, d'après ce que j 'ai entendu dire, est sans 
direction depuis le mois de juillet dernier. Alors, j'aimerais savoir comment c 'est 
possible, dans la conjoncture que nous vivons actuellement. Je fais partie d'une 
grande institution, notre directeur ayant donné son congé, nous avons fait un 
appel d'offres, c'était précisément au mois de juillet, nous avons reçu plus de 
100 offres pour le poste de directeur. Alors cela m'étonne que, depuis le mois de 
juillet, cette maison de Fort-Barreau soit sans direction, 
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Deuxième question, elle s'adresse à Mme Burnand, c'est un simple renseigne
ment que je demande. Madame Burnand, il m'arrive de passer presque journelle
ment devant l'ancienne villa Edelstein. Je la trouve dans un état absolument 
lamentable, c'est une véritable ruine. Est-ce que vous pourriez avoir des informa
tions concernant cette maison? Où en sont les travaux de la Fondation Jeantet? 
Parce que rien ne se fait. Je vous remercie de votre réponse. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur Meyka-
deh, il y a eu un très long article dans les journaux récemment, dans plusieurs 
quotidiens genevois, à propos de la villa Edelstein, où l'Etat communiquait très 
exactement le planning des travaux qui allaient être entrepris tout soudain, sauf 
erreur de ma part. 

Mme Jeannette Schneider-Rime (S). J'estime qu'en tant que membre du 
comité de cette fondation, et M. Rossetti n'étant pas là, je dois quand même vous 
répondre. M. Paratte, membre de la fondation également, pourra compléter. Nous 
avons dû nous séparer du directeur de la Maison Fort-Barreau. Le jour même 
M. Huber, président de la fondation, ainsi que Mme Pictet, présidente du comité 
de gestion, et d'autres personnes de la fondation ont mis en place un comité en 
urgence pour assurer la bonne marche de la maison. En attendant de prendre 
une décision, nous avons chargé le directeur des Tilleuls - qui est de la même fon
dation - d'assumer cette maison. Il l'a fait très gentiment, très correctement. 
Donc, depuis le premier jour, il y a eu une continuité et maintenant nous sommes 
à la recherche d'un directeur. Nous étions trois ou quatre personnes sur place, 
chaque jour. Par ailleurs, les autorités compétentes ont été informées dès le pre
mier jour. 

Le président. Vous avez eu, Monsieur Meykadeh, la réponse de Mme Schnei
der-Rime, ce qui nous permettra de faire des économies de papier. 

M. David Brolliet (L). Ma question me navre et c'est un cri de colère que 
j'adresse au Conseil administratif. En date du lundi 24 octobre, la République et 
canton de Genève et la Ville de Genève ont offert un concert extraordinaire à 
l'occasion de la journée des Nations Unies. A ma stupéfaction, il n'y avait aucun 
membre du Conseil administratif présent à cette soirée, à laquelle assistaient tous 
les directeurs des organisations internationales et un grand nombre d'ambassa
deurs qui n'avaient pas fait le déplacement de New York pour l'assemblée géné
rale de l'ONU. J'ai appris qu'une soirée de gala du Festival du film de Genève 
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avait permis à M. Alain Vaissade et à M. Michel Rossetti de s'y divertir. Ma ques
tion est la suivante. Nous sommes dans un débat difficile aujourd'hui et Genève 
n'a pas gagné la guerre en matière d'organisations internationales. L'OMC est 
acquise, mais il y a de nombreuses discussions et de nombreuses négociations. Je 
trouve tout à fait scandaleux et j'aimerais une explication, qui d'ores et déjà ne 
me satisfera pas, et savoir pourquoi il n'y avait personne du Conseil administratif 
et je trouve que c'est lamentable par rapport à l'image de Genève. 

M. André Hediger, maire. Je ne sais pas quoi vous répondre, puisque rien ne 
va vous satisfaire, si ce n'est qu'un collègue du Conseil administratif avait été 
délégué pour représenter le Conseil administratif. C'est comme cela pour toutes 
les invitations que nous avons. 

M. David Brolliet (L). Je ne suis évidemment pas satisfait de cette réponse, et 
je signalerai à Monsieur le maire que délégation il y a peut-être, mais que, jusqu'à 
nouvel ordre, vous êtes le maire de cette ville, et j'aurais voulu que vous fassiez le 
nécessaire pour que quelqu'un nous représente, parce que c'est votre rôle de 
maire également. Je trouve très dommage pour les diplomates, et - pour la petite 
histoire - je remercie M. le conseiller municipal Bernard Lescaze qui, avec 
quelques collègues dont je faisais partie, ont reçu les diplomates lors d'une récep
tion à l'issue de ce concert. 

M. Roberto Broggini (PEG). Mesdames et Messieurs, cela concerne Creys-
Malville, un sujet qui nous concerne tous. Vous avez certainement appris que la 
puissance de Creys-Malville aujourd'hui augmente de 30%. Peut-être que vous 
l'ignorez, mais il y a un Genevois qui habite en ville de Genève qui chaque jour 
voit ses jours de prison augmenter à la prison du Bois-Mermet à Lausanne, ceci 
sans être nullement inculpé et sans que ses avocats accèdent au dossier. Je sais, 
c'est le ministère public de la Confédération qui le maintient en prison, mais 
devoir constater que Creys-Malville augmente sa puissance et qu'il y a un 
citoyen genevois ainsi que deux citoyens tessinois qui voient leurs jours de pri
son augmenter, je trouve cela assez effarant. On se rappelle qu'il y a plus de 
deux cents ans les gens qu'on enfermait, c'étaient les gens qui demandaient la 
démocratie; il y a cent cinquante ans, c'étaient les imprimeurs qui faisaient les 
pamphlets pour les radicaux, en 1846; il y a cinquante ans, c'étaient les commu
nistes qu'on emprisonnait; aujourd'hui, ce sont les gens qui luttent contre le 
nucléaire que l'on enferme. Je pense que, si cette logique se poursuit, dans 
quelques années on enfermera les gens qui ont construit les centrales nucléaires. 
Ce serait une saine logique. Alors j'aimerais savoir si... 
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M. Gilbert Mouron {R). C'est au Conseil d'Etat... 

M. Roherto Broggini. Non, ce n'est pas au Conseil d'Etat, c'est aussi notre 
responsabilité, Monsieur Mouron, ce sont des citoyens qui habitent notre com
mune, qui sont nos voisins, et j'aimerais savoir, en ces jours tragiques pour notre 
République, en voyant Creys-Malville augmenter de puissance, ce qui est un dan
ger permanent pour nous tous et en sachant qu'il y a nos concitoyens qui sont en 
prison, si le Conseil administratif a l'intention de faire quelque chose, sinon je 
reviendrai à la charge avec une résolution. 

Une autre petite question qui est beaucoup plus intéressante pour les amis des 
oiseaux, cela concerne M. Rossetti. Alors, à l'Ile Rousseau, il y a un magnifique 
panneau réalisé par le SEVE, en collaboration avec le Muséum d'histoire natu
relle, on y voit trois canards et une foulque. J'aimerais qu'on complète un peu ce 
tableau, qu'on y mette aussi les canards qui viennent s'abriter en hiver, les grèbes, 
les hérons cendrés, les cygnes, etc. Voilà mes deux questions. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je réponds à M. Broggini 
concernant Creys-Malville. Bien sûr que nous avons aussi appris l'augmentation 
de la puissance du surgénérateur. J'étais intervenu précédemment auprès de votre 
Conseil pour vous indiquer que, à la suite du décret du gouvernement français 
concernant la remise en marche de la centrale de Creys-Malville, nous avions pris 
une décision au Conseil administratif et engagé de nouveau des procédures et 
réaffirmé notre volonté de suivre l'avis de ce Conseil municipal, mais aussi d'une 
large majorité de la population, à savoir que nous ne voulions pas que cette cen
trale soit réutilisée sous une autre affectation parce que, s'il y avait des risques 
auparavant, il y en avait bien sûr de supplémentaires à vouloir utiliser une 
machine qui n'était pas prévue pour le recyclage des déchets radioactifs. Cela dit, 
aujourd'hui nous ne pouvons que vous réaffirmer que nous sommes toujours dans 
ces procédures que nous maintenons, parce que la seule possibilité actuellement 
est de se joindre aux associations de protection de l'environnement pour faire 
aboutir nos intérêts. Le gouvernement genevois et le Grand Conseil ont agi dans 
ce sens-là. Maintenant, si vous voulez qu'on fasse valoir le nom et la raison de la 
Ville de Genève auprès du département fédéral qui s'occupe de l'énergie, je vous 
invite à le faire sous forme de résolution. 

En ce qui concerne votre demande par rapport au fait qu'un antinucléaire soit 
emprisonné et accusé d'avoir participé à des actes terroristes, nous n'avons eu 
aucune information officielle, pas plus que vous, sur les raisons réelles. C'est le 
procureur de la Confédération qui est chargé de ce dossier et nous n'avons pas eu 
d'information. Maintenant, en vertu de la séparation des pouvoirs, la Ville de 
Genève ne peut pas intervenir dans cette procédure, étant donné qu'elle concerne 
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un citoyen et que nous n'avons même pas un dossier. Je peux me joindre à vous 
pour trouver bizarre que plusieurs affaires sortent en même temps dans ce sens-là, 
alors qu'on sait qu'il va y avoir des luttes pour empêcher cette centrale de rouvrir. 
Le Consulat suisse à Lyon a été occupé à cet effet, il y a deux jours, je crois - pour 
une fois, ce n'est pas le Consulat de France à Genève mais le Consulat suisse à 
Lyon. Cependant, cela dépasse les compétences de la Ville de Genève et, pour ma 
part, en tant que membre d'un exécutif, je ne vois pas comment nous pourrions 
intervenir dans cette protestation. Par contre, au niveau de l'augmentation de la 
puissance de Creys-Malville de 30%, si cette augmentation continue pour 
atteindre l'objectif de 100% - alors que les autorités françaises, et en particulier 
lors d'un débat à l'Assemblée nationale auquel j'avais participé concernant juste
ment la fermeture de Creys-Malville, s'étaient engagées à ne pas augmenter la 
puissance - il faut réagir vis-à-vis de cette contradiction, et c'est volontiers que je 
pourrais appuyer une telle demande, mais encore faut-il que le Conseil adminis
tratif l'examine, et que vous la proposiez d'une manière formelle. 

Le président. Je salue la présence à la tribune de M. David Hofmann, vice-
président du Parlement des jeunes, et je donne la parole à Mme Ecuyer. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Ma question concerne la suite de l'ordre du jour 
d'aujourd'hui, parce que je crains, vu l'heure qui avance, que si on fait une pause 
repas d'une heure et demie il n'y ait pas 40 personnes pour la séance de naturali
sations. Alors je voulais savoir comment va se passer la suite et si on va faire une 
pause d'une heure et demie pour le repas. 

Le président. Ce n'est pas une question! 

Mme Hélène Ecuyer. C'est une question sur la suite de l'ordre du jour. 

M. Alphonse Paratte (DC). J'aimerais revenir sur la question de M. Meyka-
deh concernant la direction de Fort-Barreau et confirmer ce qu'a dit Mme Schnei
der, en précisant qu'il n'y a pas eu un seul jour d'absence de direction. Il y a eu, 
dès le jour du départ de M. Bollmann, une direction par intérim très efficace, pré
sidée par le président de la fondation, M. Huber, et composée de personnes très 
compétentes et très dévouées au nombre desquelles se trouvait Mme Schneider. 
Deuxièmement, non seulement il n'y a pas eu de vide de direction, mais il y a eu 
une amélioration, car M. Wampler, directeur tout à fait compétent des Tilleuls, a 
dû remettre de l'ordre dans la gestion, avec l'aide de la fiduciaire. Troisièmement, 
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le conseil de fondation n'a pas perdu un jour pour procéder à la recherche d'un 
nouveau directeur, il l'a fait de manière extrêmement sérieuse et nous sommes à 
bout touchant pour désigner un nouveau directeur. 

Le président. Monsieur Paratte, je vous prie de m'excuser, mais il ne s'agit 
pas d'une question et nous sommes aux questions orales pour le moment. 

M. Alphonse Paratte. Mais je donne une réponse à la question de M. Mëyka-
deh, en précisant que je fais également partie de ce conseil de fondation. 

M. Olivier Coste (S). Ma question s'adresse à Mme Burnand, c'est une ques
tion de détail pour faciliter le travail des conseillers municipaux. Serait-il possible 
qu'à chaque fois qu'un extrait de plan cadastral est joint à une proposition du 
Conseil administratif et représente un morceau de quartier en agrandissement, les 
services qui fournissent ces plans cadastraux rajoutent le nom des rues à la main, 
pour éviter que nous jouions aux détectives en essayant d'orienter en fonction du 
plan de quartier? 11 suffit de regarder les propositions Nos 359 et 360 d'aujour
d'hui pour constater que les noms des rues et chemins ont disparu à l'agrandisse
ment. Je profite de cette intervention pour remercier par contre les services de 
Mme Burnand pour la célérité avec laquelle ils ont fait tracer un passage piéton, 
qui a été demandé lors de la dernière séance du Conseil municipal, aux abords de 
Pré-Picot. 

Mme Véronique Pùrro (S). J'ai appris par certains de mes collègues que, lors 
de la dernière séance de la commission des finances, les commissaires de 
l'Entente ont présenté, unanimement et très fièrement, de nombreux amende
ments. L'objectif de l'exercice est de diminuer de plusieurs millions le budget 
1995; pour être exacte, il s'agit d'une amputation de 11 500 000 francs. Alors 
inutile de dire que ces amendements ont provoqué quelques remous, puisqu'ils 
mettent en cause de nombreuses prestations et plusieurs postes de travail de notre 
administration. Voilà, je pense que le personnel doit être, ajuste titre, très inquiet 
et ma question au Conseil administratif... 

M. BernardLescaze (R). Pas de question! 

Mme Véronique Pùrro. S'il vous plaît, Monsieur Lescaze, on se calme. Est-ce 
que le Conseil administratif... 
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M. Fabrice Jucker (L). C'est le travail de la commission! C'est scanda
leux! 

Mme Véronique Piïrro. Je regrette, Monsieur, même si mon intervention est 
peut-être contraire aux usages, notre règlement n'interdit pas de faire des 
remarques. Alors, le Conseil administratif peut-il me dire ce qu'il entend faire, 
d'une part, pour rassurer le personnel et, d'autre part... (Brouhaha.) Est-ce que je 
peux avoir le calme, Monsieur Zaugg, s'il vous plaît? 

Le président. Mais allez-y, Madame Piirro. 

Mme Véronique Pùrro. Mais je ne m'entends pas moi-même! Je reprends: le 
Conseil administratif peut-il me dire ce qu'il entend faire pour rassurer le person
nel? Qu'entend-il faire, puisqu'il a signé un accord avec le personnel, accord qui 
garantit contre tout licenciement en 1995? 

M. André Hediger, maire. C'est mercredi de la semaine passée, lors de notre 
séance ordinaire du Conseil administratif, que tôt le matin nous avons été rensei
gnés sur les projets, les votes, qu'il y avait eu la veille à la commission des 
finances, et notamment - comme vient de le dire Mme Piirro - sur les amende
ments qui proposaient une économie de 11 millions pour le budget 1995. Bien 
entendu, tout de suite, nous avons tenté de savoir sur quoi cela porterait. C'est là 
que nous avons appris que cela portait sur des coupes assez importantes dans un 
certain nombre de départements, et que cela toucherait considérablement le per
sonnel. D'où notre très grand étonnement, partant de l'idée que, ces quatre der
nières années, dans la composition actuelle du Conseil administratif, nous avons 
le sentiment d'avoir bien géré cette municipalité, d'avoir pris des mesures dès 
1991, en diminuant les postes 31, en diminuant aussi le personnel sans licencie
ment, d'entente avec la commission du personnel, en ne remplaçant pas des per
sonnes partant à la retraite. Nous avons favorisé aussi la retraite anticipée et un 
certain nombre de postes n'ont pas été repourvus. Donc, nous avons été étonnés 
d'apprendre que ces propositions se feraient le 17 décembre, lors de la séance du 
budget. 

Dans la même journée, je peux vous dire que cela a été une traînée de poudre 
dans l'administration et, de toute part, nous avons été harcelés de téléphones, que 
ce soit par les cadres de l'administration, que ce soit par la commission du per
sonnel. L'après-midi - j e tiens à le dire haut et clair- nous avions ce mercredi-là 
une rencontre avec la commission du personnel, nous n'avons pas dit un mot en 



SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1994 (après-midi) 1471 
Questions 

tant que conseillers administratifs, parce que nous étions partis de l'idée et du 
raisonnement qu'il fallait attendre noir sur blanc ces amendements, c'est-à-dire le 
rapport de majorité, pour être très au clair sur ces différentes coupes. 

M. Fabrice Jucker (L). Alors attendez, dites que vous attendez! 

M. André Hediger. Nous n'avons donc rien dit, Monsieur Jucker. Malgré tout, 
cela s'est répandu comme une traînée de poudre dans l'administration, les cadres 
nous ont alertés, des gens de l'ACAM ont téléphoné, le jeudi encore; le président 
de la commission du personnel de la Ville de Genève, à qui nous n'avions rien dit 
le mercredi, m'a téléphoné le jeudi matin pour savoir ce qu'il en était exactement. 
Ma position a été de dire aux gens: restons calmes, attendons d'avoir ce rapport, 
ensuite le Conseil administratif se penchera, avant le 17 décembre, sur une straté
gie à adopter si ces coupes claires étaient maintenues, ce qui obligerait le Conseil 
administratif à prendre des mesures de licenciements en 1995. Voilà où nous en 
sommes au niveau du Conseil administratif. Je ne vous cache pas que lundi 
j'avais une réunion avec les cadres de l'ensemble de mes services; ils m'ont posé 
un certain nombre de questions, et je peux vous dire qu'il y a une inquiétude très 
grande et une déception immense. Par rapport à des collaborateurs qui élaborent 
avec nous, année après année, les budgets, qui année après année appliquent ces 
budgets, qui année après année ont été à côté de nous pour un certain nombre de 
nos propositions, tout d'un coup, leur faire cela, c'est un désaveu considérable. 
Dans ce sens-là, les gens ne comprennent pas, comme la commission du person
nel, l'ensemble du personnel, ne comprend pas. Je ne vous cache pas que j 'ai 
entendu des rumeurs de manifestations importantes. Vous avez demandé que le 
Conseil administratif vous réponde, je vous ai répondu. (Applaudissements.) 

Le président. Cela dit, j 'ai quelque chose à préciser. J'ai été pris de court et 
dorénavant le bureau n'acceptera pas des questions qui ne sont pas des questions 
mais des interpellations indirectement adressées à des commissions. Voilà, c'est 
clair, c'est dit, il n'y a pas de débat. Je clos cette séance et vous donne rendez-
vous à 20 h 30. 

La commission des naturalisations se retrouvera un quart d'heure avant la 
reprise, c'est-à-dire à 20 h 15. 

Séance levée à 19 h 05. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Dix-huitième séance 

Mardi 8 novembre 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. David Brollieî, Olivier Coste, Mmes Alexan-
dra Gobet Winiger et Karin Rieser. 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 4e, 5e, 6e et 7e listes 
1994. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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152e ANNEE 1481 N° 18 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-neuvième séance - Mardi 6 décembre 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 Michèle Kunzler et M. Eric Mottu. 

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

CONVOCATION 

Par lettre du 23 novembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 décembre 1994, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
7décembrel994,àl7h. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

(M. Bernard Lescaze, vice-président, ouvre la séance en l'absence de 
M. Christian Zaugg, président.) 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Ma première tâche est particulièrement agréable. Nous tenons 
à féliciter Mme Michèle Kunzler pour la naissance du petit Timothée qui a eu lieu 
le 1er décembre 1994. (Applaudissements.) Tous nos vœux à Mme et M. Kunzler 
et à leur famille. 

Nous tenons à vous rappeler qu'à 18 h 30 nous tiendrons la traditionnelle fête 
de l'Escalade à la salle des pas perdus, avec un programme ordonnancé comme 
convenu. 

Par ailleurs, je vous signale que la Compagnie de 1602 nous informe qu'elle 
organise son traditionnel hommage aux victimes de l'Escalade, vendredi 
9 décembre 1994. Vous êtes invités à vous joindre au cortège. Le rassemblement 
a lieu à 18 h 15 dans la cour de l'Hôtel de Ville, et le cortège partira de l'Hôtel de 
Ville à 18 h 25 pour aller poser, comme d'habitude, une couronne au Temple de 
Saint-Gervais. 

Nous avons également reçu une lettre du Groupement des Usagers de la 
CGN, concernant les projets d'horaires et d'affectation des bateaux pour 
l'été 1995. Cette lettre ne sera pas lue, mais sera distribuée à tous les chefs de 
groupe. 

Par ailleurs, nous avons également reçu une lettre du Parlement des jeunes 
concernant une étude sur les réductions offertes aux étudiants dans les cinémas 
genevois. Je prie Mme Filipowski, secrétaire, de bien vouloir la lire. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 13 novembre 1994 

Monsieur le président, 
Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Dans sa séance ordinaire du 24 janvier 1994, le Parlement des jeunes de la 
Ville de Genève a accepté à l'unanimité la création d'une commission chargée 
d'étudier les réductions accordées aux étudiants dans les cinémas genevois. 

Après avoir relevé les prix pratiqués dans un grand nombre de cinémas gene
vois, les membres de la commission ont rencontré deux représentants du Groupe
ment des cinémas genevois. A l'issue de ces démarches, la commission souhaite 
présenter un état de la question et faire quelques propositions. 

Etude sur les réductions offertes aux étudiants dans les cinémas genevois. 

Constats: A l'heure actuelle, le prix normal d'un billet de cinéma varie entre 
13 et 15 francs. Certains cinémas offrent aux étudiants et aux apprentis des réduc
tions sous certaines conditions; notamment du lundi au vendredi pour les séances 
qui ont lieu avant 18 ou 19 h. On voit bien l'usage limité que peuvent en faire des 
jeunes en formation! D'autres n'offrent même pas cette possibilité. 

D'une manière générale ces spectacles reviennent fort cher et ce ne sont pas 
les cartes ciné-fidélité qui changent quoi que ce soit à la question. Il est regret
table qu'on ne facilite pas plus aux jeunes l'accès au septième art. 

Propositions: Il nous semble qu'un objectif raisonnable consisterait à offrir 
aux jeunes de moins de 25 ans en formation la possibilité d'obtenir, dans tous les 
cinémas genevois, des billets à un prix unitaire de 10 francs. 

Après discussion avec le Groupement des cinémas genevois, il apparaît que 
celui-ci serait prêt à entrer en matière sur cette proposition, pour autant que 
d'autres partenaires - Etat, Ville de Genève, éventuels sponsors - participent à 
parts égales à cet effort. 

Estimant que l'un des rôles des pouvoirs publics est de promouvoir la culture, 
nous espérons que vous voudrez bien, malgré la récession actuelle, répondre 
favorablement à notre appel. D'ailleurs des subventions sont actuellement ver
sées à des théâtres par exemple, ce qui leur permet d'offrir des billets à prix 
réduits aux étudiants et apprentis. 

Pour le Parlement des jeunes de la Ville de Genève 

Christophe Perret Jérôme Savary, président 



1484 SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 1994 (après-midi) 
Proposition: îlot 14 

Le président. Merci Madame la secrétaire. Par ailleurs, nous avons reçu au 
nom du groupe «Barbe à Papa», de M. Sébastien Ziegler, un dossier concernant la 
traversée de la rade. Il sera distribué à tous les chefs de groupe et vous pourrez en 
outre le consulter auprès de notre secrétaire, M. Efrancey. 

Enfin, M. Philippe Joye, chef du Département des travaux publics et de 
l'énergie, a adressé au Conseil municipal une lettre concernant un PLQ à l'ave
nue de la Roseraie. Cette lettre ne sera pas lue, le président de la commission de 
l'aménagement, M. Jean-Luc Chalut, en ayant reçu une copie et se chargeant d'en 
informer la commission de l'aménagement. 

3. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics, 
en vue de l'approbation du projet de modification du régime 
des zones de constructions N° 28411-117, sur le périmètre dit 
de l'îlot 14, compris entre les rues Beaulieu, Baulacre et Mont-
brillant, 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° 82 A)1. 

Mme Dominique Marie Pi bouleau, rapporteuse (L). 

Préambule 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie sous la 
présidence de M. Jean-Luc Chalut le 4 octobre 1994 pour étudier la proposition 
N°82. 

M. Daniel Schmitt, du Service de l'urbanisme, assistait à la séance. 

La commission remercie la preneuse de notes Mme Clivaz-Beetschen. 

Présentation de la proposition N° 82 par M. Brun, du Département des tra
vaux publics et de l'énergie 

M. Brun rappelle que ce projet a été précédé d'une étude d'aménagement 
effectuée en 1990 par le Service d'urbanisme de la Ville, étude intitulée «Ilot 14, 
implantation d'un cycle d'orientation». 

1 «Mémorial 149eannée»: Proposition, 3416. 
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Cette étude mettait en évidence les besoins croissants en équipements sco
laires, tant primaires que secondaires, liés à la création de nombreux logements 
sur la rive droite (Montbriliant, Charmilles, Masset, Grottes). 

Les terrains disponibles étant rares, il a été prévu de réserver le périmètre dit 
de l'îlot 14 pour de l'équipement scolaire. 

Cet emplacement semble idéal, proche de la gare et des transports publics, 
dans un quartier n'offrant pas d'équipement scolaire secondaire. 

En janvier 1992, une première enquête publique a suscité la réticence des pro
priétaires privés et le projet a été suspendu. 

Les propriétaires alors réticents ont repris contact avec le Département des 
travaux publics et de l'énergie et la SI Monlacre a souhaité un échange de terrain. 

Actuellement, la planification se précise dans le domaine primaire. Le 
Conseil d'Etat et le Conseil administratif ont dès lors décidé de reprendre ce pro
jet. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie a dans ce cadre refusé aux 
consorts Taillard une autorisation préalable de construire une villa pour diplo
mates. Dans un tel cas, il y a un délai de 24 mois pour faire adopter par le Grand 
Conseil une modification du régime des zones. 

«LALATArt. 17.1 

»Lorsqu'une modification du régime des zones paraît nécessaire, le départe
ment peut, à l'effet de prévenir une construction qui serait de nature à compro
mettre des objectifs d'urbanisme ou la réalisation d'équipements publics, refuser 
une autorisation de construire prescrite par l'article 1 de la loi sur les construc
tions et les installations diverses.» 

M. Brun précise qu'il s'agit d'une réservation sans un projet précis. 

Il ajoute enfin qu'il est possible de réaliser un demi-cycle d'orientation ou de 
partager le terrain entre le primaire et le secondaire. 

Discussion 

Un commissaire souhaiterait connaître la raison de l'affectation peu claire de 
cette zone. 

M. Brun répond que la planification n'est pas suffisamment précise mais qu'il 
importe de créer rapidement les conditions nécessaires à la réalisation d'un bâti-
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ment scolaire dans le secteur. De nombreux besoins étant urgents, il s'agira de 
négocier avec le Département de I ' instruction publique le programme 
définitif. 

A un commissaire qui demande si la Ville de Genève envisage de construire 
un collège polyvalent style «de Staël», M. Brun explique que l'on ne construit 
actuellement plus que ce type de collèges. 

Il précise qu'il n'est pas prévu d'élargir la rue Montbrillant. Il mentionne un 
bâtiment de valeur à l'angle de cette même rue, ainsi que la villa Roux dont le sort 
n'est pas encore connu. 

Il est intéressant de relever qu'à ce jour il n'y a plus de véritable opposition. 

Un commissaire rappelle que les besoins scolaires ne sont pas nouveaux dans 
le secteur et qu'il avait été question de construire du côté de Vermont. 

Le groupe écologiste indique pour sa part ne pas être opposé au projet mais 
demande ce que deviendra la villa Roux, vide depuis plus de 15 ans, et s'inquiète 
du coût d'une éventuelle réfection. 

M. Schmitt cite un rapport du conservateur qui lui attribue une grande valeur, 
mais relève son mauvais état. 

Une commissaire ne comprend pas pourquoi il est prévu de construire pour 
400 enfants, alors que les besoins seront de 750 places. 

M. Brun rappelle l'agrandissement de l'école des Cropettes, les 4 classes de la 
Coop Vidollet et la récupération de 4 classes à Beaulieu et met les besoins du 
cycle en priorité. 

Un commissaire rappelle qu'il faut savoir si l'on est d'accord de prévoir une 
zone de développement 3 destinée à des équipements publics. 

Une commissaire déplore que l'on prévoie de construire «trop petit». 

Une commissaire précise que c'est un premier pas pour le primaire ou le 
secondaire et que le Département de l'instruction publique cherche une solution 
pour le reste. Elle pense qu'il faut laisser aux exécutifs le temps de mettre au 
point les solutions auxquelles ils veulent parvenir. 

Vote 

Par 11 voix et une abstention, la commission approuve le projet d'arrêté sui
vant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Le président. La parole est au président de la commission de l'aménagement, 
M. Jean-Luc Chalut, mais il n'est pas encore arrivé. La parole est au rapporteur, 
Mme Dominique Pibouleau. Mme Pibouleau ne la souhaite pas, j'ouvre donc le 
premier débat. 

Premier débat 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Permettez-moi une remarque. Quand j 'ai lu 
cette, proposition, j 'ai vu rôder un fantôme, le fantôme de l'école Vermont dont 
nous avons discuté, qui a préoccupé ce Conseil municipal à plusieurs reprises. 
J'aimerais faire les remarques suivantes. Nous avons, suite au référendum en 
1993, dans ce Conseil municipal, voté à l'unanimité un arrêté concernant le 
demi-groupe scolaire Baulacre, qui n'a nullement été contesté pendant tous les 
débats que nous avons eus sur ces projets dans le secteur. J'ai donc été un peu 
étonné que des travaux de la commission de l'aménagement ne sorte pas plus 
clairement une opinion en ce qui concerne la construction de Baulacre sur 
l'îlot 14. J'ai été d'autant plus étonné que nous avons eu dernièrement l'occasion 
de discuter à la commission sociale le document de planification scolaire en ville 
de Genève et, dans ce document, Baulacre II a également disparu. Donc si cette 
école n'est pas nécessaire, j 'en prends acte, mais j'aimerais simplement signaler 
qu'il faut suivre de très près les besoins scolaires, les locaux scolaires, et j'invite 
le Conseil administratif à vérifier si cette école, dont nous avons voté le crédit 
d'étude en novembre 1993, est nécessaire et, si elle est nécessaire, dans quel 
délai. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettre q), 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 projet de modification du 
régime des zones N° 28411-117, sur le périmètre dit de l'îlot 14, pour la création 
d'une zone de développement 3 destinée à des équipements publics. 

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

4. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation du projet de modification du régime des zones de 
construction sur le territoire de la Ville de Genève, plan 
N° 28646-278 situé au Petit-Saconnex, campagne Cayla 
(N°301 A/B)1. 

A. M. Robert Pattaroni, rapporteur de majorité (DC). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. 

La commission m'en ayant confié le rôle, voici le rapport que je vous fais au 
sujet de l'objet susmentionné. 

I. Pour commencer, quelques indications ayant trait aux travaux de la com
mission 

Il vous intéressera sans doute de savoir que cette proposition, datée du 12 jan
vier 1994, a été prise en considération et renvoyée en commission par notre 
Conseil le 15 février 1994. Pourtant, elle n'a été examinée par notre commission 
-présidée par notre collègue Jean-Luc Chalut-que le 1er novembre 1994, en rai
son de problèmes à régler et démarches à effectuer entre-temps. 

«Mémorial 151e année»: Proposition, 2817. 
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D'ailleurs, vous le lirez, tout n'est pas encore réglé et la recommandation de 
notre commission n'aura peut-être que valeur de position intermédiaire. 

Pour cette séance, le Département des travaux publics et de l'énergie (DTPE), 
proposant effectif, était représenté par MM. Raymond Schaffert, directeur de 
l'aménagement (cantonal), et Didier Mottiez, secrétaire adjoint (juriste). 

Le point de vue du Conseil administratif a été exprimé par Mme Jacqueline 
Burnand, conseillère administrative en charge du département de l'aména
gement, des constructions et de la voirie, accompagnée par Mme Marie-José 
Wiedmer-Dozio, cheffe du Service d'urbanisme. 

2. En quoi consiste la proposition? 

La Campagne Cayla, située au bord du Rhône, est une magnifique propriété 
comme on n'en trouve bientôt plus sur le territoire de la Ville de Genève. 

En 1989, le Grand Conseil ayant voté la loi sur la protection des rives du 
Rhône, la totalité de la Campagne Cayla (5 parcelles) devait se trouver dans le 
périmètre protégé. 

A la suite de l'opposition des propriétaires, le Grand Conseil a décidé de 
réduire le périmètre protégé. Seule la parcelle située au bas de la propriété, direc
tement au bord du fleuve, est restée concernée (parcelle N° 3690, de 45 000 m2). 
Les 4 autres parcelles, situées sur le haut de la propriété, ont été sorties du péri
mètre, l'idée étant d'y concentrer les droits à bâtir. 

L'ensemble de la propriété, soit les cinq parcelles, est en zone villas (5e zone), 
avec un taux d'utilisation du sol de 0,2. La parcelle protégée, pour sa part 
constructible (une partie est en zone bois et forêts), représente des droits à bâtir 
correspondant à une surface brute de plancher de 3400 m2. Les quatre autres par
celles, plus petites, ont ensemble 1860 m2 de droits à bâtir. Avec le report, on 
obtiendrait un total de: 1860 + 3400 = 5260 m2. 

Afin d'utiliser plus rationnellement le terrain, et compte tenu du contexte bâti 
(il y a déjà des bâtiments sur les parcelles voisines des quatre en question, vers la 
route d'Aire), le DTPE propose de construire sur ces quatre parcelles, au lieu de 
villas qui occupent plus de surface au soi, plutôt 3 petits bâtiments de 2 étages sur 
rez + attique. 

Pour ce faire, il convient alors de déclasser les quatre parcelles de la zone 
villas en zone 4B de développement. L'indice d'utilisation du sol passerait ainsi 
de 0,2 à 0,6. 
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3. Quel est alors le problème? 

Le problème est que les propriétaires, les consorts Cayla, au lieu de construire 
- ils n'en ont pas eu et n'en ont pas l'intention - préfèrent obtenir une indemnité 
financière (estimée à quelque 9,4 millions de francs). 

Pourquoi alors, pour le DTPE, ne pas vouloir aller dans ce sens? Pour deux 
raisons, que l'on peut qualifier de principe. 

La première est que, dans l'esprit de la loi fédérale sur l'aménagement du ter
ritoire, et selon la jurisprudence, une zone telle que celle des rives du Rhône 
aurait dû être protégée depuis longtemps. D'ailleurs, en 1972, la parcelle avait 
fait l'objet de mesures de protection provisoires. 

Aussi - toujours selon le DTPE - il ne devrait y avoir de compensation pour 
les propriétaires au moment de la formalisation de la mise en zone protégée défi
nitive de leur propriété, ni par des droits à bâtir, ni par une indemnité en espèces. 
En somme, il n'y a pas eu d'expropriation. 

Néanmoins, l'Etat de Genève a admis une compensation, sous forme de 
report des droits à bâtir. Pour quelle raison? Parce qu'il a considéré que les 
consorts Cayla avaient vécu des années durant avec l'idée que cette parcelle était 
constructible. 

Les propriétaires ne voulant pas de cette solution, puisque - rappelons-le - ils 
ne veulent pas construire, ont demandé une indemnité. Ils se sont adressés au Tri
bunal de première instance, qui leur a donné raison. 

Le DTPE, vu la décision du tribunal, a prévu de recourir à la Cour de justice, 
ce qui - au moment où ce rapport paraîtra - a dû être fait. Et si la Cour de justice 
confirme l'avis du Tribunal de première instance, il lui restera la possibilité de 
recourir au Tribunal fédéral. Il s'agit d'une affaire de principe, et la réponse sera 
utile non seulement dans ce cas mais dans d'autres, ultérieurs. 

La seconde raison, pour le DTPE, de ne pas s'en tenir à appliquer la décision 
du Tribunal de première instance, a trait à la politique d'aménagement voulue par 
les autorités compétentes (Conseil municipal de la Ville de Genève, puis Grand 
Conseil) dans ce quartier. Les 4 parcelles en question se trouvent déjà dans un 
contexte d'aménagement, de constructions existantes: des villas, des bâtiments à 
plusieurs étages, une école primaire, un cycle d'orientation. Au surplus, nombre 
de villas à proximité directe se trouvent en fait dans la zone de développement 3, 
et il y a des projets en cours. On peut se rappeler, à cet égard, le récent PLQ sur la 
route d'Aire. Il s'agit de faire trancher, d'un point de vue politique, la question du 
type d'aménagement des 4 parcelles en question, déjà en zone villas, et qui pour
raient passer en zone permettant de construire de façon plus concentrée, avec des 
petits bâtiments. 
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En somme, il s'agit de se prononcer sur le type d'aménagement souhaité, 
indépendamment du problème d'une indemnité ou non pour les propriétaires. 

4. Quel est l'enjeu? 

D'une part, en fait, le Conseil municipal ne serait pas obligé de donner son 
point de vue maintenant. Pourquoi? Parce que le DTPE va devoir attendre la déci
sion de la Cour de justice. Si cette dernière confirme celle du Tribunal de pre
mière instance, soit de donner droit à une indemnité en argent comptant aux pro
priétaires, alors le DTPE devra se décider à aller plus loin, soit de recourir au 
Tribunal fédéral, qui pourrait aussi confirmer les deux précédents jugements. 

Dans cette hypothèse, la décision du Conseil municipal, même consultative, 
n'aurait aucune conséquence, on pourrait même aller jusqu'à dire aucune portée, 
aucun sens. 

D'autre part, on peut aussi admettre que soit la Cour de justice, soit - s'il y a 
lieu - le Tribunal fédéral, peuvent donner raison au DTPE. 

Aussi, quelle que soit la suite immédiate du dossier, il est opportun que la 
Ville de Genève manifeste son idée en matière d'aménagement pour cette partie 
du quartier. Il y a en somme matière à donner une référence. En premier lieu au 
Conseil d'Etat, puis au Grand Conseil, d'autant plus si le ou les tribunaux don
nent raison au DTPE. 

A noter, et il faut le souligner: l'opportunité de voter sans tarder, dans le sens 
de la proposition, a été plaidée devant la commission par Mme J. Burnand. 

5. Perplexité de la commission 

La commission a discuté un certain temps de la nécessité ou non d'une déci
sion immédiate, ainsi que de sa portée, de sa valeur. 

La question de reporter la décision à la séance suivante (soit pratiquement de 
2 semaines), en dépit du délai formel, a été mise au vote. Un tel report devait per
mettre une visite sur place, pouvant être utile à certains commissaires pour fonder 
leur vote. 

6. Votes et projet d'arrêté recommandé par la commission 

Les 11 membres présents se sont finalement prononcés à 2 reprises: 

- vote 1, report de la décision: refusé par 5 non (3 L et 2 R), 4 oui ( 1 DC, 2 E et 
1 T), et 2 abstentions ( 1 DC et 1 L); 
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- vote 2, final, sur la proposition du Conseil administratif: approuvé par 8 oui 
(Entente), 3 non (Alternative) et 0 abstention. 

Il en résulte que la commission vous recommande d'accepter le projet 
d'arrêté tel qu'il a été présenté par le Conseil administratif, à savoir: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
du régime des zones de la Campagne Cayla au Petit-Saconnex, selon le plan 
N° 28646-278. 

7. Commentaires du rapporteur 

- En raison du contexte juridique, qui fait que la décision définitive va peut-être 
bien dépendre du ou des tribunaux, la décision de la commission, puis du 
Conseil municipal peut ne pas avoir de portée effective; 

- mais, tant par rapport au Conseil d'Etat, au Grand Conseil, et même aux tribu
naux, il me paraît judicieux que la Ville de Genève fasse savoir quelle serait 
son option en matière d'aménagement, dans l'hypothèse où la proposition 
était à traiter pour elle-même, soit sous le seul angle de l'aménagement, indé
pendamment de la question d'une éventuelle indemnité. 

Autrement dit, il s'agit de procéder à un vote d'intention politique d'aména
gement par rapport à un quartier donné de la Ville de Genève. 
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B. Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de minorité (PEG). 

La Ville prendra-t-elle le risque de perdre encore un de ses poumons de ver
dure? Après ta Campagne Masset, va-t-on laisser massacrer la Campagne 
Cayla? 

Le 1er novembre dernier, la majorité de la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, soit les membres de l'Entente, a accepté la proposition du 
Département des travaux publics et de l'énergie de déclasser en zone 4B de déve
loppement une partie de la Campagne Cayla. 

Le Parti écologiste s'oppose à cette décision, qu'il juge; 

1. déraisonnable; 

2. prématurée. 

1. Une décision déraisonnable 

Cette décision est déraisonnable parce qu'elle va à Pencontre du but souhaité 
à la fois par les propriétaires, par les voisins, par le Conseil administratif, par le 
Grand Conseil et par le Département des travaux publics et de l'énergie lui-
même! 

En effet, de l'avis unanime, la vocation idéale de ces parcelles serait d'être 
déclassées en zone de verdure, étant part intégrante de ce bel ensemble que 
constitue la Campagne Cayla en bordure du Rhône. C'est ce que conclut une 
étude de faisabilité réalisée par le Département des travaux publics et de l'éner
gie. C'est ce que souhaitent les habitants du quartier, comme l'a signifié par cour
rier l'Association genevoise du Coin de Terre. C'est ce qu'avait décidé, au départ, 
le Grand Conseil, qui a voté en 1989 la loi générale sur la protection des rives du 
Rhône. (Le projet initial de protection englobait la totalité de la Campagne 
Cayla.) C'est ce que désire également le Conseil administratif, pour qui le déclas
sement en zone de construction ne serait qu'un pis-aller. C'est, enfin, une évi
dence qui s'impose lorsqu'on considère l'importance de ce poumon de verdure 
qui jouxte le Rhône. 

Les propriétaires des parcelles eux-mêmes n'ont actuellement aucune inten
tion de construire ni villa ni immeuble, et refusent cette proposition. S'ils ont 
formé opposition au classement de leurs terrains en zone de verdure, c'est uni
quement parce qu'ils estiment faire l'objet d'une expropriation matérielle, et 
avoir droit à une indemnisation. Y ont-ils droit? 
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Alors que ce litige est encore pendant devant les tribunaux, l'Etat «offre» aux 
propriétaires le déclassement de ces trois parcelles en zone constructible 4B, 
comme mesure de compensation pour le déclassement du reste de la campagne en 
zone de verdure. Les propriétaires refusent cet arrangement. 

Ainsi, alors que l'objectif unanime est de préserver la totalité de la Campagne 
Cayla, l'on nous propose le déclassement d'une partie de cette campagne en zone 
de construction. Cela est illogique et déraisonnable. 

2. Une décision prématurée 

Les propriétaires de la Campagne Cayla ont-ils droit à une indemnisation? 

L'Etat de Genève soutient le contraire, arguant que le fait d'adapter le régime 
des zones aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire ne 
constitue pas une expropriation matérielle. 

Ayant perdu en Première instance, l'Etat intente recours auprès de la Cour de 
justice. 

Comme on le voit, la cause est loin d'être jugée. Ce n'est donc pas à ce 
Conseil municipal d'émettre un avis dès maintenant. Il lui faut attendre d'avoir 
une vraie possibilité de se prononcer, et éviter de se compromettre dans une prise 
de position inconséquente et pseudostratégique. Ce n'est pas le rôle de notre 
législatif communal de faire pression et de chercher à se substituer à une instance 
judiciaire. 

Actuellement, cette décision est donc prématurée. 

Pour ces deux raisons et dans un souci d'intégrité, le Parti écologiste refuse 
résolument cette proposition et vous demande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'en faire autant. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de minorité (PEG). Ce 
Conseil municipal a déjà accepté, il y a deux ans, un plan localisé de quartier 
visant à permettre la construction de quatre bâtiments de cinq ou six étages, soit 
deux cents appartements, entre l'avenue des Eidguenots, l'avenue d'Aïre, l'école 
de Cayla et la campagne Masset, et ce malgré toute l'opposition du voisinage qui 
était contre ce projet avec une belle unanimité. La campagne Masset a déjà été 
fortement abîmée par une série de constructions contre lesquelles nous avons 
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lutté, sans succès. Ce quartier a donc subi, ces dernières années, une densification 
importante. Faut-il donc vraiment le priver de tous ses espaces verts, espaces 
verts qui constituaient l'une de ses principales qualités? 

La campagne Cayla porte bien son nom. En effet cet espace est en partie 
affecté à des cultures. Au bas de la parcelle, en bordure du Rhône, se trouve une 
belle maison de maître qui devrait faire l'objet, paraît-il, d'une procédure de clas
sement. Cette parcelle, tout en constituant un large poumon de verdure, n'est 
cependant pas si vaste qu'elle ne serait pas abîmée par des constructions. Au 
contraire, un ensemble de constructions détruirait cet espace vert. On nous fait 
valoir que les propriétaires n'ont pas l'intention de construire et que les risques 
sont donc pratiquement nuls de voir des constructions à cet endroit. 

Nous, les écologistes, les Verts, nous disons non à ce genre d'arguments à 
court terme. Nous savons bien que c'est déjà au moment d'un déclassement de 
zone qu'il faut réfléchir, avoir une option à long terme. Combien de fois, en effet, 
au sujet d'autres projets, nous a-t-on fait valoir les fameux droits à bâtir contre 
lesquels il n'y a plus rien à faire, pour nous dissuader de nous opposer à un projet 
de construction désastreux. S'il s'agit de modifier le régime des zones de ces par
celles, elles doivent toutes passer en zone de verdure et non en zone 4 B. En effet, 
cette parcelle se trouve placée en bordure du Rhône, nous avons le devoir de la 
protéger. Lorsqu'il s'agit de respecter la législation fédérale en matière de protec
tion des cours d'eau, les considérations d'ordre financier et stratégique ne doivent 
pas entrer en jeu. Je ne reviendrai pas sur les arguments que j 'ai développés dans 
mon rapport de minorité, et je me bornerai à vous demander, Mesdames et Mes
sieurs, de voter le rapport de minorité. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). La démonstration qui nous a été faite est condi
tionnée, je suppose, par la proposition du Parti écologiste de disposer à cet endroit 
d'une zone verte. Mais la réalité n'est pas celle-ci, Monsieur le président. La réa
lité est que l'ensemble des parcelles qui constituent la campagne Cayla sont en 
zone villa. C'est comme cela qu'on peut le lire au Département des travaux 
publics. Ensuite, en raison notamment d'obligations fédérales, il se trouve que la 
parcelle principale qui est précisément le long du Rhône devient une zone tout à 
fait protégée - comme d'ailleurs beaucoup d'autres parcelles le long du Rhône -
et que les propriétaires, ayant une propriété qui est pour une très large partie en 
zone villa, disent: «Nous allons avoir une certaine perte et, par voie de consé
quence, nous ne pourrons plus construire; nous aimerions donc avoir un dédom
magement. Aujourd'hui, nous n'avons pas envie de construire, mais le dédom-
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magement nous souhaitons quand même l'avoir.» Et vous l'avez lu, c'est un 
dédommagement qui s'élève à environ 9 millions, même un peu plus. Alors, le 
Département des travaux publics est persuadé, du moins ses juristes, que si on 
conduit la procédure comme ils entendent le faire, on arrivera à la constatation 
qu'en définitive les propriétaires dans une telle situation n'ont pas droit à une 
indemnité. Cela, c'est à voir. 

Toujours est-il qu'aujourd'hui, par souci de réaliser un aménagement har
monieux pour la suite, le Département des travaux publics d'abord puis 
le Conseil administratif - parce que c'est le Conseil administratif qui nous 
propose cette solution - disent: «Nous allons précisément faire en sorte d'avoir 
une zone de verdure tout à fait digne de ce nom le long du Rhône, et plutôt 
que de donner une indemnité, nous proposons que les droits à bâtir soient 
tout simplement reportés à un endroit et que demain, si les propriétaires le 
veulent, au lieu qu'ils construisent une série de villas, on leur consente, 
mais d'une manière tout à fait douce, ces droits à bâtir sur des petits bâtiments.» 
Voilà dans le fond la proposition. On ne discute pas de «que va-t-on faire 
de la campagne Cayla», «est-ce qu'on pourrait en faire une zone forêt ou 
une zone d'une autre catégorie». Pas du tout, aujourd'hui on ne discute que 
de la possibilité de se prononcer sur une vision à moyen terme en matière d' 
aménagement. La majorité de la commission, persuadée par la représen
tante du Conseil administratif et les représentants des Travaux publics, a dit 
d'accord, a admis que, si demain on doit construire, on construise dans un en
droit de ce site, le plus près possible de ce qui existe déjà, des petits bâtiments, 
ce qui permettra de n'avoir que peu de surface bâtie au sol d'une part, et 
une immense zone de verdure d'autre part. Alors, si on veut vraiment une zone 
de verdure agréable, il faut suivre la proposition qui est faite par le Conseil admi
nistratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce quartier a subi depuis un bon nombre d'années 
de grands changements. Si on prend les terrains des Charmilles, la campagne 
Masset, la Cité-Jardin d'Aïre, on peut dire qu'il faut être très attentif à ce secteur. 
Si on se remémore les discussions qui ont eu lieu dans ce Conseil municipal avec 
la parcelle voisine, la campagne Masset, on se rappelle qu'une partie de ce 
Conseil municipal était pour le maintien en zone de verdure, une autre partie 
votait l'aménagement actuellement réalisé et une partie était pour un aménage
ment beaucoup plus restreint et plus en retrait des falaises. Le choix a été fait, 
vous le connaissez. Nous avions attiré l'attention et fait une série de remarques à 
la commission de l'aménagement, et tous les partis étaient d'accord qu'il faudrait 
être très attentif lorsque viendrait l'aménagement, le déclassement de la parcelle 
Cayla. 
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Je pensais que, ce soir, on aurait cette prise de conscience par rapport à ce sec
teur qui s'est densifié de façon importante. A l'époque, dans mon rapport de 
minorité du 20 janvier 1988 concernant ce secteur, je disais qu'il était ressorti des 
études qu'il y aurait huit à dix mille habitants dans ce secteur, Mesdames et Mes
sieurs. Tous les périmètres que j 'ai évoqués feront qu'il y aura huit à dix mille 
personnes de plus. Donc il faut être très attentif aux zones de verdure, aux espaces 
qu'on voudra bien aménager et préserver, et c'est vrai que les propositions qui 
ressortent du rapport de majorité et les remarques du rapport de minorité concer
nant cette parcelle nous font dire qu'il ne faut pas prendre des décisions à la 
légère. 

Malgré ce que vous avez dit concernant des reports de droits à bâtir sur 
l'arrière de îa parcelle, Monsieur. Pattaroni, vous n'avez toujours pas de garantie 
que les propriétaires renoncent à une indemnité, et vous savez qu'elle est d'envi
ron 9,4 millions. Vous connaissez les finances de l'Etat et je vous dirais que ces 
finances vont certainement le faire renoncer à payer une indemnité, alors qui la 
payera? Donc, tant qu'il n'y a pas de jugement au niveau de la justice sur cette 
affaire, je ne vois pas pourquoi ce soir on prendrait une décision ou pourquoi on 
ne suivrait pas le rapport de minorité. Par rapport aux votes qui ont eu lieu en 
commission et qui sont inscrits dans les différents rapports, il y a une majorité qui 
va se prononcer pour votre rapport, Monsieur Pattaroni, c'est pour cela qu'il faut 
des garanties. Comme notre règlement le permet, je propose donc une résolution 
de notre Conseil municipal qui garantit un certain nombre de choses, surtout au 
niveau de l'indemnité. Alors, Monsieur le président, je déposerai sur votre bureau 
une résolution disant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

«Dans l'hypothèse où la modification de zone ne permettrait pas de suppri
mer l'indemnité dont les propriétaires de la campagne Cayla voudraient bénéfi
cier, la modification de zone deviendrait caduque.» 

Puisque ce soir la majorité votera ce déclassement de zone - les Verts et le 
groupe du Parti du travail seront battus - alors je pense qu'il faut nous donner des 
garanties, car vous n'avez aucune garantie qu'ils renoncent et je sais, en m'étant 
renseigné, qu'ils ne renoncent pas, malgré la décision de la majorité de la com
mission de reporter les droits à bâtir. Je pense que vous ne pouvez pas refuser de 
donner un certain nombre de garanties à ceux qui s'opposent à cette affaire. 
Voilà, Monsieur le président, je dépose sur votre bureau ce complément à cet 
objet. 
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Le président. Votre résolution sera votée immédiatement après le vote de 
l'arrêté, si celui-ci bien entendu est voté dans la formulation du rapport de majo
rité. La parole est à M. Marco Ziegler, et je rends la présidence à M. Christian 
Zaugg, que je salue. 

(La présidence est reprise par M. Christian Zaugg.) 

M. Marco Ziegler (S). Permettez-moi de présenter la position des socialistes 
puisque, par un malheureux concours de circonstances, les commissaires socia
listes n'ont pu être présents au moment du vote, en raison de conflits de séances 
de commission puisque malheureusement une des commissions a ajouté à 
l'agenda une séance le mardi soir, ce qui mobilise nos commissaires dans deux 
séances simultanément. Quant au troisième commissaire, il avait des obligations 
professionnelles. 

Nous nous rallions au rapport de minorité, parce que les objectifs d'aménage
ment - puisque c'est, paraît-il, de cela que l'on parle - ne nous ont pas encore 
entièrement convaincus à ce jour. Ce qu'a dit M. Lyon est parfaitement exact, il 
s'agit d'un quartier sensible, un quartier échaudé par un certain nombre d'opéra
tions faites au cours des dernières années et, avant d'avancer dans l'urbanisation 
de cette campagne, il faudrait être convaincu que tous les efforts de concertation, 
d'information de la population du quartier, de prise en compte d'intérêts diver
gents, ont été faits. Or, nous avons la conviction qu'ici, ce projet n'étant porté par 
personne sur le terrain, même pas par les propriétaires de la parcelle, ce travail 
d'information, ce travail de concertation, n'a tout simplement pas eu lieu. 

En réalité, et c'est ce qui a beaucoup gêné la commission, on a certes parlé 
d'objectifs d'aménagement, qui ont, paraît-il, un rôle important à jouer dans la 
décision; mais en réalité, on sent bien que ce n'est pas de cela qu'on parle. Il est 
question surtout d'une proposition transactionnelle à soumettre dans la procé
dure, et par cette proposition transactionnelle on veut forcer la main à la partie 
adverse, ce qui est encore plus gênant. Et c'est dans ce contexte-là que nous 
avons estimé qu'il était effectivement prématuré de donner à la parcelle concer
née une valeur plus importante, qui va accroître peut-être l'intérêt à vendre, 
accroître l'intérêt à spéculer sur cette parcelle, alors que l'on ne sait pas encore 
exactement quels intérêts collectifs, quels objectifs, on veut vraiment défendre 
dans ce quartier. C'est pour ce motif que le Parti socialiste se rallie au rapport de 
minorité. 

M. Michel Ducret (R). J'entends «quartier sensible»! M. Ziegler, M. Lyon, 
voudraient nous tirer des larmes. En tout cas les radicaux ne seront pas dupes de 
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cette farce, parce qu'une zone verte, il y en avait une, une grande, une très grande 
zone verte dans ce secteur, Mesdames et Messieurs, je vous le rappelle, c'est la 
campagne Masset. Les bétonneurs qui pleurent sur les conséquences de ce qu'ils 
ont soutenu à l'époque, moi, cela ne me tire pas des larmes. J'en suis fort triste 
pour eux, mais quand il y avait une zone verte, ils en ont fait une zone à bâtir, et 
quand il y a des zones à bâtir, ils veulent en faire des zones vertes. Voilà ce qu'on 
appelle la cohérence des objectifs d'aménagement; en vérité, ce sont des grands 
mots pour couvrir leur incohérence! 

En ce qui concerne les prestations des écologistes, je n'aurai qu'une image: le 
ver dans une pomme la ronge de l'intérieur jusqu'à ce qu'elle s'écroule. Donnez à 
un Vert, un Vert écolo, une zone protégée - dans ce cas les rives du Rhône - et il 
vous ruinera l'ensemble du site! Déclarer la zone villa zone verte, c'est tromper le 
peuple, ou alors il faut assumer et proposer d'acheter, une fois de plus; acheter un 
parc à l'endroit où il y a une zone à bâtir, alors que vous pouviez faire un parc où 
c'était une zone verte. 

En fait, on a ici, Mesdames et Messieurs, une approche qui permet un urba
nisme plus convivial; un urbanisme si souvent évoqué par Mme Dallèves 
d'ailleurs qu'elle devrait souhaiter que cette opération puisse se faire dans ces 
termes-là, parce que c'est vraiment ce qu'elle voudrait partout; c'est vraiment 
exemplaire. Or, là, vous lui donnez ce qu'elle souhaite, et elle veut vous l'urbani
ser avec une prairie, une étable peut-être, pour faire paître quelques moutons! 
Cela ne s'arrête plus, ce phénomène-là. Il faudra peut-être enfin un peu de réa
lisme, parce que quand il y aura une villa tous les cinq cents mètres, avec les 
transports et les écoles, etc., je crois qu'on ne sera plus en ville de Genève, 
Madame Dallèves, on sera dans les montagnes! Et je crois qu'il ne faut pas rêver, 
on ne va pas apporter le Cervin à Genève pour que cela soit un peu plus monta
gnard. Alors c'est vrai, maintenant il faut payer le prix de l'aménagement des 
rives du Rhône. Ce prix, il est proposé ici, et je donne raison finalement à 
M. Lyon quant à sa proposition de résolution, parce qu'il est vrai qu'on est dans le 
cadre d'une tractation qui, si elle ne se fait pas, n'a pas de raison d'aboutir à un 
urbanisme qui n'est pas autrement étudié, et je pense qu'on devrait voter sa réso
lution. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais juste remettre un 
peu les choses à leur place, c'est-à-dire que dans ces circonstances on nous 
demande un préavis: que pensons-nous du déclassement d'une zone villa en zone 
de construction 4 B, et nous devons dire oui ou non, c'est tout. Nous ne parlons 
pas de vache ou de prairie, nous ne désirons pas démolir ce qui existe déjà, démo
lir la ville, mais simplement conserver ce qui est actuellement en zone verte. 
Qu'on le veuille ou non, quelles que soient les potentialités de cette zone elle est 
actuellement verte. Désolée de vous le rappeler. 
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M. MichelDucret. Achetez-la! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi. A part cela, je conseillerais à M. Ducret 
de s'adresser plutôt au législateur fédéral, qui a décidé qu'il était souhaitable de 
protéger les bords des cours d'eau, et de faire ses doléances à cette instance. 
Alors, je dis qu'il faut protéger les cours d'eau comme on nous l'a demandé, que 
c'est notre devoir, et que cette zone est en bordure du Rhône. Allez voir, si vous 
ne le savez pas! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Pour commencer, j'aimerais relever deux 
imprécisions dans le rapport de minorité. On lit, en préambule, qu'au fond le 
Conseil administratif serait contre la proposition, alors que le Conseil administra
tif nous propose un préavis favorable. Le Département des travaux publics a 
défendu le dossier, donc il a un préavis favorable et on lit qu'au fond la décision 
et la proposition vont à rencontre de son point de vue. Alors là, il y a une petite 
imprécision qui s'est glissée dans le rapport de minorité. Deuxième remarque, 
quant à la forme: on lit, à la fin du chiffre I, que «l'on nous propose le déclasse
ment d'une partie de cette campagne en zone de construction»; c'est inexact, 
étant donné que l'ensemble de la campagne Cayla est en zone de construction, 
que 45 000 m2 se trouvant au bord du Rhône ont fait l'objet d'un déclassement 
- aujourd'hui c'est en zone verte - et qu'on discute maintenant de l'arrière de la 
parcelle pour savoir ce qu'on souhaite finalement. 

Les remarques de M. Lyon, on serait prêt à les suivre, dans la mesure où c'est 
toujours désagréable de se trouver dans une situation où les négociations en 
amont n'ont pas pu aboutir. Cela étant, ce qui compte c'est le respect du droit de 
la propriété. A partir du moment où le propriétaire des parcelles a une indemnité 
en gardant la zone telle qu'elle est maintenant en 5 A, ou admet, accepte - ou bien 
la justice tranchera - un report de droits à bâtir, je dirais que les droits du proprié
taire sont pris en compte. En terme d'aménagement, le groupe libéral votera les 
conclusions du rapport de majorité, dans la mesure où il faut bien donner une 
direction générale. Il y a un espace vert de 45 000 m2 qui a été prévu et on ne voit 
pas pour quelle raison on devrait empêcher ce déclassement, ce qui bloquerait 
peut-être la négociation. Ou alors il faudrait aller un peu plus loin et dire carré
ment qu'il faut déclasser l'ensemble et mettre tout en zone de verdure. A ce 
moment-là, la position serait plus claire. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de minorité (PEG). Il 
faut que je réponde puisque mon rapport a été mis en cause. En ce qui concerne 
l'avis de la Ville de Genève et du département, il peut sembler en effet contradic
toire puisque l'on nous propose ce déclassement de zone, mais j'aimerais quand 
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même rappeler - et c'est d'ailleurs dans le texte - que le Département des travaux 
publics a fait faire une étude de faisabilité et cette étude de faisabilité a démontré 
que l'idéal, pour cette parcelle, serait de la transférer en zone de verdure. C'est ce 
qui me fait dire que du côté du Département des travaux publics on a quand même 
constaté que l'idéal serait une zone verte. Quant à la Ville, ses représentants nous 
ont dit qu'évidemment l'idéal serait de garder cette zone en zone verte et que 
cette proposition n'était qu'un pis-aller. Voilà ce que j'appelle l'avis du départe
ment et de la Ville de Genève qui n'ont pas montré un enthousiasme fulgurant 
pour cette proposition. Ensuite, vous me reprochez d'écrire que ce terrain doit 
être mis en zone de construction, alors qu'il l'est déjà, c'est vrai, mais enfin tout 
de même, passer d'une zone villa à une zone de construction d'immeubles, c'est 
quand même un changement important. Vous pouvez rajouter «en zone de 
construction 4 B», si vous préférez, c'est effectivement ce chiffre et cette lettre 
qui manquent à cet endroit. 

Quant au respect de la propriété, c'est vrai que c'est un principe important 
mais qui ne doit pas prendre le pas sur tous les autres principes et je pense que le 
respect de l'ensemble des citoyens est plus important que le respect d'un proprié
taire. J'ajouterai aussi que, si l'on veut clarifier la situation, effectivement nous 
sommes prêts à proposer un projet pour demander le déclassement de l'ensemble 
de la zone en zone de verdure. 

Le président. Plus personne ne demandant la parole, nous allons voter. 

Deuxième débat 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Les Verts demandent l'appel 
nominal. 

Le président. Etes-vous suivie par quatre conseillers municipaux? (Acquies
cement.) Nous allons voter l'article unique de l'arrêté à l'appel nominal. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté est accepté par 38 oui contre 35 non 
(I abstention). 

Ont voté oui (38): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran (L), M. David Brolliet (L), M. Jean-Luc Chalut (R), 
M. Albert Chauffât (DC), Mme Barbara Cramer (L), M. Pierre de Freudenreich 
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(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 Hammerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter 
(L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan 
Marejko (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 Dominique Pibouleau (L), Mme Brigitte Polonovski 
(DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichen-
bach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud 
(L),M.RenéWinet(R). 

Ont voté non (35): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), M. Jorge Gilabert (S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Pierre Johner (T), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Pierre Losio (PEG), 
M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Marquet 
(PEG), M. Michel Meylan (T), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), 
M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Piirro (S), 
M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette 
Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), 
M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), M. Marco Ziegler (S). 

S'est abstenu (1): 

M. Bernard Lescaze (R). 

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

M. Didier Bonny (DC), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler (PEG), 
M. Eric Mottu (S), M. Manuel Tornare (S). 

Présidence: 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de modification du 
régime des zones de la campagne Cayla au Petit-Saconnex, selon le plan 
N° 28646-278. 

Le président. L'arrêté étant accepté, nous allons voter la résolution de 
M. Lyon. 

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

Elle est ainsi conçue et porte le numéro 5026: 

RÉSOLUTION 

Dans l'hypothèse où la modification de zone ne permettrait pas de supprimer 
l'indemnité dont les propriétaires de la campagne Cayla voudraient bénéficier, la 
modification de zone deviendrait caduque. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous demandons un troisième 
débat sur l'arrêté. 

Le président. Selon le règlement, le troisième débat doit être demandé par le 
tiers de l'assemblée. 

Mis aux voix, le troisième débat est accepté par le tiers de l'assemblée. 
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Le président. Le troisième débat aura donc lieu à la reprise, à 20 h 30. 

5. Rapport oral de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nou
veaux à ceux existant au budget 1994 pour un montant de 
1 174 500 francs, ramené à 1 154 500 francs (N° 361 A)1. 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). Je tiens 
à remercier notre rapporteur de pouvoir si rapidement présenter son rapport au 
Conseil municipal. J'aimerais simplement signaler que le rapporteur est mandaté 
par notre commission pour évoquer certains sujets qui sont abordés dans cette 
proposition. On s'est posé sérieusement la question sur certains points; est-ce 
qu'il était nécessaire d'avoir des crédits complémentaires sur ces points? Le rap
porteur entrera dans le détail de ces différents points et fera les remarques que 
l'ensemble de la commission lui a demandé de faire. 

Nous ferons aussi une proposition, et je pense qu'elle est nécessaire, c'est 
d'avancer la présentation de ces propositions, de les faire plus rapidement. On se 
retrouve à la dernière séance de l'exercice face à ces crédits sachant qu'on pou
vait très bien les présenter un mois plus tôt. Nous demanderons au Conseil admi
nistratif - et cela sera aussi inscrit dans le rapport - que ces propositions soient 
présentées en tout cas un mois plus tôt. 

M. Antonio Soragni, rapporteur oral (PEG). Avant de commenter la partie 
purement chiffrée de ce rapport, comme l'a dit M. Lyon, je voudrais faire 
quelques remarques qui émanent de l'ensemble de la commission des finances. 
La première de ces remarques concerne la nature de ces nouveaux crédits qui 
nous sont demandés. La plupart de ces demandes auraient dû être intégrées à titre 
de dépassement du budget dans les comptes 1994. Elles ressemblent en effet, 
pour la plupart, plus à des réajustements techniques sur des lignes qui auraient été 
sous-évaluées au moment du budget qu'à de nouvelles propositions. La commis
sion souhaiterait qu'à l'avenir ne fassent partie de ces propositions que les réelles 
demandes nouvelles, découlant de choix politiques nouveaux, non prévisibles au 
moment du budget. 

1 Proposition. 1422. 



SÉANCE DU 6 DECEMBRE 1994 (après-midi) 1505 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

La deuxième remarque que je voudrais faire concerne le moment un peu tar
dif auquel ces demandes sont faites. En effet, ces demandes nous parviennent 
quelques semaines à peine avant la clôture de l'exercice, la commission des 
finances travaille dans l'urgence, et évidemment son travail n'est pas satisfaisant 
notamment en ce qui concerne l'examen des réponses aux questions qui sont 
posées au Conseil administratif. 

La troisième remarque concerne le contenu de certaines des demandes qui 
nous sont faites, notamment celles qui concernent des frais d'affranchissement et 
de communications téléphoniques. La commission s'est interrogée, et a interrogé 
le Conseil administratif, sans obtenir une réponse satisfaisante sur les contrôles et 
procédures permettant de limiter les abus en ce qui concerne notamment les com
munications téléphoniques. La commission engage vivement le Conseil adminis
tratif à réfléchir à ces procédures, qui pourraient permettre de limiter les dépenses 
concernant ces frais de communications téléphoniques. 

J'en viens maintenant à la partie purement chiffrée. J'ai fait déposer sur vos 
pupitres une annexe écrite, cette annexe contient les réponses aux questions qui 
ont été posées en commission des finances lors de l'audition des magistrats. Elle 
contient également le résultat des votes sur les différents sujets. Comme vous 
pouvez le remarquer, il n'y avait pas de réels enjeux politiques et le débat n'a fait 
tout au plus que mettre en évidence une certaine mauvaise humeur de la part de 
certains commissaires. La plupart des crédits proposés dans cette proposition ont 
été acceptés, à deux exceptions près. Ces deux exceptions concernent, pour la 
première, la ligne 330100, à la rubrique 316, une demande de 10 000 francs; cette 
demande a été retirée par le département des affaires culturelles, en effet, elle 
avait déjà été formulée lors d'une première demande de crédit et donc avait déjà 
été satisfaite. La deuxième exception concerne la ligne 500700, rubrique 312; elle 
concerne un remboursement de trop-perçu sur des provisions de chauffage pour 
le bar Le Pub, qui se situe 3, rue de l'Université. Les commissaires se sont en effet 
étonnés que cela donne lieu à une demande de crédit supplémentaire puisque 
cette somme a déjà été perçue. Un autre commissaire se demandait pourquoi cette 
somme de 10 000 francs ne venait pas en diminution dans un compte de revenus. 
A ces questions, il n'a pas été répondu et la commission des finances a donc 
refusé cette somme de 10 000 francs. 

Pour le reste, comme vous pouvez le constater sur le document que je vous ai 
transmis, tout a été accepté et le projet d'arrêté que vous propose de voter la com
mission des finances ne concerne plus qu'un montant de 1 154 500 francs. 
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Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je salue la présence à la tri
bune du public de M. Pierre Dolder, ancien président du Conseil municipal. 

Premier débat 

M. Albert Chauffât (DC). Notre groupe, comme il Ta fait en séance de com
mission, s'abstiendra sur toutes ces propositions car, je vous le rappelle, nous 
n'avons pas voté le budget en décembre dernier, et nous n'admettons pas ces aug
mentations qu'on nous propose, comme cela un mois avant la fin d'un exercice. 

D'autre part, vous le constaterez dans le cadre des comptes rendus, la plupart 
de ces dépassements concernent des lignes budgétaires qui émanent du budget à 
six positions. Si bien que, lorsque vous aurez les comptes, vous verrez que la plu
part des augmentations et des crédits supplémentaires que vous allez voter en ral
longe tout à l'heure vont se traduire immanquablement par un boni sur la ligne 
budgétaire en fin d'exercice. Alors je pense qu'il faut que le Conseil administra
tif, avant de nous présenter de telles choses, travaille d'une manière beaucoup 
plus précise, c'est-à-dire sur le budget à trois positions et non sur le budget à six 
positions. En effet, sur un budget à six positions, il y a forcément des lignes qui 
sont dépassées mais qui sont compensées par d'autres économies sur la même 
ligne budgétaire à trois positions. Pour toutes ces raisons, notre groupe continue à 
être persuadé qu'il doit s'abstenir, car nous n'avons pas voté le budget de 1994 
qui ne nous convenait pas. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Brièvement je rappelle
rai à M. Soragni, car il n'était pas encore dans cette enceinte, que toute cette pro
cédure découle d'une motion déposée par un de vos anciens collègues et exami
née au niveau de la commission des finances. Cet ancien collègue de votre parti 
avait lu intégralement les directives comptables attachées à la loi sur l'adminis
tration des communes et sa motion avait fait plancher et mon département et la 
commission des finances sur le problème, et c'est à la suite de cela que ce sys
tème a été introduit. 

Vous dites que la commission s'est penchée sur la nature des demandes et 
aurait souhaité les voir figurer en dépassement de budget dans les comptes; or 
c'est justement pour éviter les dépassements de budget dans les comptes que cette 
procédure a été mise en place. Quant à la tardiveté de la demande, oui, je vous 
rejoins. Le seul problème c'est qu'en général l'autre train de crédits se vote en 
juin, qu'il faut laisser le temps aux services de contrôler leur budget et les posi
tions budgétaires, avant que le second train de crédits passe, en général vers 
mi-septembre, au Conseil administratif. On va essayer d'avancer cela pour que la 
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proposition soit déposée, pourquoi pas, en même temps que le budget, en sep
tembre ou au tout début octobre, plutôt qu'à la séance de novembre. Là, je vous 
rejoins. 

Quant au reste, en ce qui concerne le travail sur un budget à six positions au 
lieu du budget à trois positions, il est vrai qu'au niveau de l'administration les 
chefs de service travaillent sur un budget à six positions, et comme ils n'ont pas le 
droit de prendre dans une autre rubrique, cela explique que ces demandes soient 
libellées de cette manière. 

Le président. Je salue la présence à la tribune de M. David Hofmann, 
vice-président du Parlement des jeunes. 

Deuxième débat 

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

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, 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 de 1 154 500 francs. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 154 500 francs. 

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. 
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6. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la pétition N° 441 de l'Association des parents 
(APE) écoles Hugo-de-Senger, Micheli-du-Crest, Minoteries, 
Pré-Jérôme et Roseraie pour la construction d'une salle de 
gymnastique pour l'école de la Roseraie (N° 367 A). 

Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). 

TEXTE DE LA PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

La lettre adressée, le 3 mars 1993, à Mme Alice Ecuvillon, présidente de la 
commission sociale, par l'Association des parents (APE): «Demande formelle 
d'audition concernant une construction de salle de gymnastique pour l'école de la 
Roseraie», a été transformée en pétition. Cette lettre est rattachée à ce rapport 
puisqu'elle est devenue le texte de la pétition (cf. annexe N° 1 ). 

La commission, sous la présidence de Mme Alice Ecuvillon, de M. Claude 
Miffon, puis de M. Ueli Leuenberger, a procédé à l'examen de ladite pétition. 
Mme Inès Suter-Karlinski a assuré la bonne prise des notes. 

Les parents du groupe Roseraie de TAPE Plainpalais ont été reçus par 
la commission le 24 juin 1993. Se sont présentés: Dr Robert W. Rivest, secré
taire de î'APE Plainpalais; Mme Wouters, cosignataire des parents d'élève; 
M. et Mme Blanc, nouvellement membres de l'Association des parents de l'Aubé
pine, mais qui connaissent bien le dossier pour avoir participé aux pourparlers 
se rapportant aux différents projets de salle de gymnastique pour l'école de la 
Roseraie en qualité d'anciens membres de TAPE Plainpalais. Ont été audition
nés: 

- le 1er juillet, M. Michel Rossetti, maire de la Ville de Genève; 
- le 23 septembre, M. M. Ruffieux, directeur de la Division de l'aménagement 

auprès du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
(en remplacement de Mme J. Burnand); 

- le 25 novembre, M. Henri Stengel, directeur adjoint de l'enseignement pri
maire, accompagné de M. Jean Hertig, inspecteur de l'éducation physique, 
Mme A. Spriingli, maîtresse principale, Mme Fleury, maîtresse de gymnas
tique, M. Tosco, enseignant. 

«Mémorial 150e année»: Commission, 3562. 
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Historique 

La commission apprend que ce dossier a été ouvert en 1988 et que les pre
miers projets ont dû être abandonnés. «1988, 15 juin: TAPE s'oppose à la 
construction dans le préau surtout par manque de place, et aussi pour préserver la 
qualité architecturale et historique de l'école.» 

Suite à une pétition des parents en 1990, des minibus avaient été obtenus pour 
le transport des enfants. Le rapport concluait qu'il fallait attendre la reconstruc
tion du cycle de l'Aubépine pour y adjoindre au moins une classe de gymnastique 
pour la Roseraie. L'APE a fait plusieurs démarches, notamment quant à la possi
bilité de construire une 4e salle de gymnastique attenante aux trois prévues pour 
le cycle de l'Aubépine. 

Cette 4e salle n'est pas prévue sur les plans du projet de l'Etat, et l'APE 
s'inquiète d'un défaut de coordination entre l'Etat et la Ville de Genève. 

Le Grand Conseil n'a pas encore voté les crédits nécessaires pour la réalisa
tion de ce cycle de l'Aubépine; il est donc encore temps que la Ville de Genève 
intervienne, selon M. Rivest. 

Le pavillon de la rue Barthélemy-Menn construit afin de libérer l'école de la 
Roseraie a été en réalité mis à la disposition d'autres écoles du quartier en pleine 
croissance démographique. Le Conseil administratif pensait réaliser assez rapide
ment un aménagement scolaire sur le périmètre Châtelet-Aubépine. Ce projet du 
Châtelet est différé en raison de la diminution du nombre d'élèves (tendance pré
visionnelle confirmée pour 1995, 1996, voire 1997) et de l'absence de terrains 
disponibles. 

Reste la possibilité de construire la salle de gymnastique en prolongement du 
cycle d'orientation. La salle serait éloignée d'environ 400 m de l'école de la 
Roseraie et les élèves n'auraient pas d'artères principales à traverser pour s'y 
rendre. Pourtant, cette solution se heurte à quelques problèmes. D'une part, sa 
réalisation comporte la démolition d'une grande villa et l'abattage de deux arbres. 
D'autre part, le Département des travaux publics ne voit pas d'un bon œil la 
construction d'une 4e salle de gymnastique (Ville de Genève) en même temps que 
celles de l'Etat, étant donné qu'une deuxième villa devrait être détruite et qu'une 
opposition généralisée du quartier ne ferait que retarder la réalisation du cycle 
d'orientation. 

D'un point de vue urbanistique, le projet, bien que réalisable, n'est pas idéal 
car un des angles du bâtiment semi-enterré empiéterait sur l'avenue de la Rose
raie. 

Selon M. Bieler, directeur de l'enseignement secondaire au Département de 
l'instruction publique (DIP), la planification est la suivante: 
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- 1993-1995: travaux au cycle de laGradelle; 
- 1995-1997: lre étape des travaux de reconstruction du cycle de l'Aubépine 

dont le crédit de construction sera déposé cet automne; 

- 1997-1999: 2e étape des travaux de reconstruction du cycle de l'Aubépine. 

Audition du corps enseignant 

L'école de la Roseraie a un effectif d'élèves très élevé comparativement à 
d'autres établissements. En effet, elle accueille 500 élèves, et elle n'a que deux 
petites salles non aménagées qui servent de salle de gymnastique aux plus petits. 
Actuellement, les élèves de 12 classes sur 16 vont à l'école du Val-d'Arve, à 
Carouge. Le jour où cette dernière sera à sa pleine capacité, elle ne pourra plus 
accueillir les enfants d'autres écoles. Le déplacement pour arriver à l'école du 
Val-d'Arve représente 30 minutes aller-retour. 

Actuellement, les élèves ne disposent que de 2 heures d'éducation physique 
en salle dont il faut déduire 40 minutes pour le déplacement. Ils devraient dispo
ser des 3 heures/semaine réglementaires. De plus, la Roseraie s'est vue amputée 
d'un poste crucial dans le contexte présent, à savoir celui de la maîtresse de 
rythmique. Depuis longtemps les enseignants souhaitent obtenir la construction 
d'une salle de gymnastique dans le préau de l'école. 

En réalité, idéalement il faudrait deux salles de gymnastique pour l'école de 
la Roseraie, mais une est nécessaire. 

Si les élèves devaient se rendre à l'avenue de la Roseraie, soit à 400 m de 
l'établissement scolaire, cela représenterait une perte de temps en déplacements 
de 60 heures au cours de l'année; sans compter que les déplacements mettent en 
péril la sécurité des élèves. 

Le quartier est pauvre en espaces verts, ce qui rend impérieuse la présence 
d'un lieu où les élèves puissent se mouvoir et s'extérioriser. Les enseignants pen
sent que l'opposition des parents d'élèves au projet de construction d'une salle de 
gymnastique dans le préau venait d'une interprétation erronée. Les parents ne 
réalisaient pas que le toit serait exploité en terrain de jeux et ont aussi émis 
quelques réserves à l'égard de la hauteur du toit. A l'époque, l'APE ne comptait 
que quatre parents d'élèves présidés par la famille Blanc. Ils n'ont pas réalisé que 
leur position aurait un si lourd impact sur le projet de construction. Les ensei
gnants eux-mêmes n'ont pas pris conscience de l'efficacité et des retombées 
d'une telle opposition. 

Les normes existantes pour la construction de salles de gymnastique condi
tionnent leur homologation. Ainsi, les salles peuvent être louées aux sociétés 
sportives. 
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La solution la plus rapidement réalisable, s'il n'y a pas d'opposition, est celle 
d'une salle semi-enterrée dans le préau de l'école de la Roseraie. D'autres écoles 
disposent déjà de salles de gymnastique semi-enterrées à Genève. 

Audition du département municipal de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie 

Dans son audition, M. Ruffieux, remplaçant Mme J. Burnand, précise les diffi
cultés des différentes solutions envisagées. 
- La solution de la construction d'une salle de gymnastique dans le prolonge

ment de celle prévue pour le cycle de l'Aubépine nécessiterait la démolition 
d'une villa supplémentaire. Bien que celle-ci ne présente pas d'intérêt parti
culier du point de vue architectural, on devrait s'attendre à des oppositions. 
De plus, la Ville de Genève dans ce cas est tributaire de la planification de 
l'Etat en ce qui concerne la réalisation du cycle d'orientation. 

- La solution de la construction d'une salle semi-enterrée dans le préau de 
l'école de la Roseraie - qui avait été envisagée au cours de la précédente 
décennie et qui n'a pu se réaliser suite à l'opposition des parents - reste certai
nement aujourd'hui la meilleure solution. 
Dans cette solution le toit de la salle de gymnastique serait aménagé en espla
nade de jeux et serait ceinturé d'une palissade garantissant la sécurité des 
enfants. 
La construction d'une salle complètement enterrée n'est pas autorisée à la 
fois à cause de l'absence de lumière naturelle et du manque d'aération. 
Il existe un point de vue contradictoire concernant la profondeur atteignable 
pour la construction de la salle de gymnastique de l'école de la Roseraie. 
Selon M. Ruffieux, la présence d'une nappe phréatique imposerait des limita
tions. 

Discussion 

A la suite des diverses auditions, la commission constate qu'il n'y a pas plus 
de solutions aujourd'hui qu'il y a dix ans. 

Le besoin d'une salle de gymnastique est clairement avéré et la situation subie 
aujourd'hui par les enfants et le corps enseignant n'est pas acceptable. 

La commission ne peut toutefois prendre la responsabilité de demander au 
Conseil administratif d'engager de nouvelles études pour la construction d'une 
salle de gymnastique sans l'accord des bénéficiaires eux-mêmes sur un projet 
concret. 
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Selon un contact entre le président de la commission et Mme A. Sprùngli, maî
tresse principale de l'école, il est probable que l'APE serait prête à se rallier à la 
solution la plus raisonnable, soit celle d'une salle de gymnastique semi-enterrée 
dans le préau de l'école. 

Cependant, un courrier du 10 novembre 1993 de l'APE montre à la commis
sion que c'est loin d'être le cas. Ce courrier figure en annexe (cf. annexe N° 2) et 
démontre l'indécision dans laquelle se trouve toujours l'APE. 

Dans cette situation, la commission ne peut que conclure ses travaux en priant 
le Conseil administratif de suivre l'évolution du dossier. 

C'est dans ce sens qu'elle conclut à l'unanimité en date du 21 avril 1994. 

Dans l'intervalle et suite à un postulat déposé par M. Guy Savary, conseiller 
municipal, en faveur de la construction de ladite salle de gymnastique, le nouveau 
président de la commission a réactivé les contacts avec les représentants du corps 
enseignant et l'APE. 

Ces contacts ont été suivis par un courrier de TAPE daté du 20 octobre 1994 
(cf. annexe N° 3). 

A la lumière de ces nouvelles prises de position, la commission a conclu de la 
façon suivante. 

Conclusions 

- La commission sociale reconnaît la nécessité et l'urgence de construire une 
salle de gymnastique à l'école de la Roseraie. 

- Le dossier compte actuellement 7 variantes concurrentes. 

- Un certain nombre de ces variantes présentent des difficultés d'ordre 
technique qui impliquent d'importants coûts financiers. 

- Il existe à ce jour une solution réaliste, sinon idéale, proposée par la Ville de 
Genève, à savoir la construction d'une salle de gymnastique semi-enterrée 
dans le préau de l'école de la Roseraie. 

- La position de l'APE n'est pas suffisamment claire pour permettre à la com
mission sociale de se déterminer par rapport à cet objet. 

- En conclusion, la commission sociale demande au Conseil administratif de 
réunir les parties intéressées avec charge de concilier les aspirations de ces 
dernières avec les contraintes techniques inhérentes au projet afin que, après 
consensus, le Conseil administratif puisse présenter une proposition devant le 
Conseil municipal. 
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Vote 

Dans sa séance du 20 octobre 1994, la commission sociale et de la jeunesse 
vote les précédentes conclusions à l'unanimité et recommande au Conseil muni
cipal de renvoyer celles-ci dans le même sens au Conseil administratif 

ANNEXE N° 1 

Association des parents (APE) 
Ecoles Hugo de-Senger, Micheli-du-Crest 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie Mme Alice Ecuvillon 

Présidente de la commission sociale 

Genève, le 21 avril 1993 

Re: Pétition concernant une construction de salle de gymnastique pour l'école 
de la Roseraie. 

Chère Madame la présidente, 

Auriez-vous l'obligeance de transformer notre demande d'audition présentée 
le 3 mars 1993 en pétition? 

Nous vous remercions de bien prendre en considération cette requête, et nous 
vous prions d'agréer, chère Madame la présidente, l'expression de nos sentiments 
distingués. 

Dr Robert W. Rivest 
Secrétaire de l'APE Plainpalais 
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ANNEXE 

Association des parents (APE) 
Ecoles Hugo de-Senger, Micheli-du-Crest 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie Mme Alice Ecuvillon 

Présidente de la commission sociale 

Genève, le 3 mars 1993 

Re: Demande formelle d'audition concernant une construction de salle de gym
nastique pour l'école de la Roseraie. 

Chère Madame la présidente, 

Différentes instances depuis les autorités politiques jusqu'aux parents impli
qués ont réalisé que l'école de la Roseraie, qui regroupe maintenant plus de 
500 enfants, n'a pas de salle de gymnastique. Plusieurs démarches ont été entre
prises et, malgré une bonne volonté de la part de toutes les parties concernées, il 
n'y a pas encore eu d'accord pour la construction de cette salle de gymnastique. 
Nous aimerions pouvoir vous présenter ce dossier, en profitant du fait que des 
crédits ont été votés pour la construction de trois salles de gymnastique au cycle 
de l'Aubépine, adjacent à l'école de la Roseraie. Nous espérons que vous pourrez 
nous aider à donner le dernier élan pour faire constuire cette salle de gymnas
tique. 

Permettez-nous de vous résumer ce dossier. 

En 1988, Mme Jacqueline Burnand proposait la construction d'une salle de 
gymnastique dans le préau de l'école de la Roseraie (Annexe 1). Les parents des 
enfants de l'école de la Roseraie en ont bien pris note, mais au vu des plans avec 
une réduction substantielle de la surface du préau, ils ont demandé de ne pas aller 
de l'avant avec ce projet (Annexe 2). Sans revenir sur toutes les péripéties de 
cette histoire, ce plan a été abandonné au profit d'un autre suggérant d'associer 
l'école de la Roseraie et le cycle. 

Une deuxième solution est venue d'une proposition du Conseil administratif 
du 11 mars 1987 (N° 366), qui propose de construire 3 ou 4 salles de gymnastique 
pour le cycle de l'Aubépine, «dont une pourrait être mise partiellement à disposi
tion de la Ville de Genève afin de répondre aux besoins de l'école du boulevard 
de la Cluse» (voir le plan du quartier au verso) (Annexe 3). Cette solution était 
aussi implicitement soutenue par le Conseil d'Etat (projet de loi, dépôt 24 février 
1988 (PL 6118) mentionnant que «le projet du cycle de l'Aubépine devra établir 
des relations aisées entre le collège du cycle d'orientation et la demi-école pri-
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maire de la Ville de Genève, permettant de mettre en commun une partie des ins
tallations annexes, par exemple salle de gym de l'école primaire» (Annexe 4). Le 
13 mars 1989, M. Guy-Olivier Segond revenait à la charge, nous informant qu'il 
avait proposé de réaliser 3 salles d'éducation physiques dans le quartier Cluse-
Roseraie, dont «deux salles à proximité de l'école de la Roseraie, dans le cadre de 
la reconstruction du cycle d'orientation de l'Aubépine» (Annexe 5). 

Rien ne se passe et les parents s'inquiètent. Et pourtant, les terrains choisis 
ont été déclarés d'utilité publique le 30 mai 1975. Les journaux relatent les faits et 
posent des questions (septembre 1989). Enfin, les parents lancent une pétition 
dénonçant le manque de salles de gymnastique (présentée à la séance du 30 octo
bre 1990). A défaut de solution immédiate, M. Rossetti informe la commission 
des pétitions que des bus affrétés par la Ville de Genève assureront le transport 
des élèves vers des salles de gymnastique adéquates (Annexe 6). 

A peu de choses près, nous en sommes toujours à la solution provisoire de 
M. Rossetti acceptée par les pétitionnaires du 30 octobre 1990. On avait espéré 
que les propositions aboutiraient puisque le 7 février 1990, M. Nicolas Foêx, 
architecte responsable d'opérations, nous confirmait que «les salles de gymnas-
tiques sont prévues dans le futur groupe scolaire du Châtelet et le futur cycle 
d'orientation». Le 17 mai 1990, M. H. Stengel, directeur adjoint de l'enseigne
ment primaire, proposait de tout faire pour influencer positivement la Ville de 
Genève «afin qu'elle trouve des solutions améliorant le problème des équipe
ments sportifs dans votre quartier». 

Actuellement, nos enfants de la 4e à la 6e traversent l'Arve pour se rendre au 
Val-d'Arve, gracieusement prêté par la commune de Carouge, mais sur lequel 
nous ne pouvons officiellement compter. Pour le futur, la seule proposition qui 
reste est d'envoyer les enfants de la Roseraie à l'école Micheli-du-Crest, à 
quelque 10-15 minutes de l'école (Annexe 7). Mais il y a plusieurs rues dange
reuses à traverser, dont le boulevard de la Cluse. A titre purement informatif, mon 
épouse a été témoin d'un accident le 27 novembre 1992, un enfant s'étant fait 
frapper par une voiture en face de la pédiatrie, sur le boulevard de la Cluse. 

Les parents de la Roseraie considèrent que la solution de Micheli-du-Crest 
n'est pas une solution valable à moyen terme, et voudrait profiter de la construc
tion de 3 salles de gymnastique au cycle de l'Aubépine (Annexe 8). Le cycle est à 
5 minutes de l'école, et il n'y a que deux rues très tranquilles à traverser. Malheu
reusement, dans les derniers plans du cycle présentés, il n'y a que 3 salles 
de gymnastiques prévues, et toutes pour le cycle. Or, la Roseraie compte 
500 enfants, soit un nombre comparable à celui du cycle, et elle se retrouve sans 
salle aucune. 

Si la volonté politique si souvent mise en valeur est véritable, il serait judi
cieux de profiter de la construction de ces 3 salles de gymnastique, situation qui 
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se prête particulièrement bien à la construction d'une 4e salle de gymnastique. 
Comme cela a été dit, une telle salle a été prévue au niveau politique, et nous 
avons pu voir au moins un projet de plans avec une telle salle (Annexe 9). 

Quelques oppositions persistent, du type vouloir protéger une maison 
(27, avenue de la Roseraie) (Annexe 9), mais nous vous montrerons que l'état de 
cette maison n'a absolument rien de comparable à celui de celle qui sera détruite 
pour les 3 premières salles, magnifique maison à colombages sise au 3-5, sentier 
de la Roseraie. Un autre projet, beaucoup plus ambitieux, celui de la construction 
de l'école du Châtelet, en complément de l'école de la Roseraie, semble avoir été 
mis aux oubliettes (pour ne pas dire annulé). 

En vérité, il ne reste plus qu'à donner un coup de pouce à l'esprit positif que 
nous avons rencontré à plusieurs reprises, et à trouver les fonds nécessaires pour 
une extension de 3 à 4 salles de gymnastique. Il vaut mieux planifier maintenant 
que de regretter cette salle plus tard. Et il faut aussi rappeler que la Roseraie a en 
fait besoin de 2 salles de gym, et qu'il faudra bien commencer par au moins une! 

Nous nous permettons de vous demander très respectueusement d'accéder à 
notre demande d'audition et, si possible, le plus rapidement possible pour profiter 
du chantier du cycle de l'Aubépine qui devrait démarrer bientôt. 

Veuillez agréer, chère Madame la présidente, l'expression de notre gratitude 
pour votre compréhension et votre aide. 

Dr Robert W. Rivest 
Secrétaire de l'APE Plainpalais 

Co-signataires: Parents du groupe Roseraie de TAPE Plainpalais (Ecoles Hugo-
de-Senger, Micheli-du-Crest, Minoteries, Pré-Jérôme, Roseraie). A. Borghini, 
M. Brandie, M.-C. De Battisia, I. Gressent, O. Nese, B. Pouymonbrai, M.-C. San-
doi, P. Wouters. 
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ANNEXEN°2 

Association des parents (APE) 
Ecoles Hugo de-Senger, Micheli-du-Crest 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie Mme A. Sprtingli 

Maîtresse principale / div. moyenne 

Genève, le 10 novembre 1993 

Concerne; Salle de gymnastique pour la Roseraie. 

Chère Madame Sprtingli, 

Pour vous tenir au courant de nos démarches concernant la demande de 
salle de gymnastique pour l'école de la Roseraie, voici un supplément d'informa
tion: 

1988, 10 mai (copie incluse): Le géologue cantonal confirme qu'«il est pos
sible de prévoir ici (à la Roseraie) des emprises en profondeur de l'ordre de 
20 mètres, ce qui représente 6 à 7 étages en sous-sol. Vu la nature géotechnique 
médiocre... de telles constructions profondes sont coûteuses.» 

1988, 15 juin (copie): L'APE s'oppose à la construction dans le préau surtout 
par manque de place, et aussi pour préserver la qualité architecturale et historique 
de l'école. 

1989, 13 mars (copie): M. Guy-Olivier Segond, conseiller administratif, a 
proposé «deux salles à proximité de l'école de la Roseraie, dans le cadre de la 
reconstruction du cycle...» 

1990, 30 octobre (copie): Pétition de l'APE à la Ville de Genève qui demande 
deux salles de gymnastique pour l'école de la Roseraie. 

1991, 6 juin (copie): M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, informe l'APE 
que «la Ville de Genève a abandonné son projet de création d'une salle d'éduca
tion physique dans le préau de l'école de la Roseraie». 

1993, 1er avril (copie): Rencontre APE et enseignants de la division moyenne 
de la Roseraie dans le cadre des TTC: «toute l'assemblée est d'accord pour que 
nous (l'APE) poursuivions nos démarches afin d'obtenir une salle de gym au 
cycle» (procès-verbal). 
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1993, 23 avril (copie): Rencontre APE et enseignants de la division élémen
taire de la Roseraie dans le cadre des TTC: «accord de la salle sans opposition» 
(procès-verbal). 

1993, 24 juin (copie): Pétition de TAPE à la Ville de Genève qui demande de 
profiter de la construction autorisée des salles de gymnastique au cycle de 
l'Aubépine pour inclure une salle pour la Roseraie. 

1993, octobre: Présentation de notre projet à M. Berger, directeur du cycle, 
qui accepte de soutenir notre pétition au Grand Conseil, avec une réserve: une 
indépendance complète entre les installations du cycle et celle du primaire (voir 
au bas de la pétition, texte approuvé par M. Berger). 

1993, novembre (copie): Pétition en préparation pour présenter au Grand 
Conseil, sur le même thème que celui présenté à la Ville le 24 juin 1993 (une salle 
supplémentaire pour la Roseraie dans la construction du cycle). A cette date, nous 
avons plus de 550 signatures. 

Nous joignons aussi copie d'une esquisse avec les 4 salles de gymnastique, 
qui avait été élaborée par les architectes. C'est donc cette idée que nous soute
nons, les salles 1 à 3 étant vraisemblablement les salles qui sont autorisées. 

Le nouveau comité de l'APE soutient l'ancien comité qui s'était élevé contre 
la construction dans le préau et pour les mêmes raisons: il n'y a pas assez 
d'espace, et il sera très difficile de garder le contexte architectural. De plus, les 
frais seront énormes par rapport au projet du cycle. Vous savez pertinemment que 
si cette salle se construit dans le préau (planifié originellement au coin Peupliers-
Aubépine), il ne restera plus que le préau devant l'école qui ressemble plus à un 
couloir ombragé qu'à un préau. 

Enfin, il est bon de rappeler que la Ville a acquis beaucoup de terrains entre la 
rue Barthélemy-Menn et la rue du Châtelet dans le but de construire une 
demi-école au Châtelet. Selon un commentaire de M. Jaecklé, notre ancien ins
pecteur, il est peu probable que cette école se construise une fois la Roseraie réno
vée, Micheli terminée, et éventuellement les Minoteries modifiées. 

Il reste donc ces terrains appartenant à la Ville, et dans le cas où la Ville ou 
l'Etat refuserait de construire une salle à côté du cycle, il faudrait se retourner 
vers ces terrains. Les frais seront conséquents, avec de nouveaux devis, et une 
infrastructure entièrement nouvelle. 

Pour avoir une salle de gymnastique dans un délai raisonnable, et avec un 
minimum de frais, nous ne pouvons soutenir une autre solution que celle du cycle 
de l'Aubépine. 
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Nous vous prions, chère Madame Spriingli, d'accepter l'expression de nos 
sentiments les meilleurs, et nous restons à votre disposition pour tout complément 
d'information. 

Dr Robert W. Rivest 
Secrétaire de TAPE Plainpalais 

Copie (sans les annexes): Mme J. Burnand, conseillère administrative, M. Chris
tian Grobet, conseiller d'Etat, M. H. Schaerer, inspecteur, Mme R. Strummiello, 
maîtresse principale div. élémentaire, M. H. Stengel, DEP. 

ANNEXE N° 3 

Association des parents (APE) 
Ecoles Hugo de-Senger, Micheli-du-Crest 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie M. Ueli Leuenberger 

Président 
Commission sociale et de la jeunesse 

Genève, le 20 octobre 1994 

Concerne: Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie. 

Monsieur le président, 

Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

La construction d'une salle de gymnastique pour l'école de la Roseraie a été 
bloquée au printemps 1988 par l'Association des parents de l'école pour 7 motifs 
résumés ou cités ici: 

- points 1 et 2, préau avec un espace limite qui ne peut souffrir une construction 
supplémentaire; 

- point 3, «il n'existe aucune autre place de jeux pour les enfants qui doivent se 
contenter du préau susmentionné»; 

- points 4 et 5, abattage d'arbres dans un quartier qui en manque, et nuisance 
des travaux; 
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- point 6, «le bâtiment de l'école de la Roseraie a une qualité architecturale et 
historique qu'il faut à tout prix sauvegarder»; 

- point 7, «les jeux installés récemment dans le préau et attendus depuis quatre 
ans par les enfants et leurs parents disparaîtront partiellement». 

Le 3 mars 1993, avec modification du 21 avril, l'Association des parents écri
vait à la présidente de la commission sociale, Mme Ecuvillon, pour présenter une 
pétition en faveur de la construction de la salle de gymnastique. Cette pétition 
demandait la construction de la salle de gymnastique avec le complexe qui sera 
développé au cycle de l'Aubépine, selon les désirs des autorités municipales et 
cantonales. 

Le 23 septembre 1993, les autorités convoquaient l'inspecteur et les ensei
gnants de l'école pour leur représenter le projet de construction dans le préau, 
selon le plan initial, sans aucun changement malgré 5 ans et demi de discussion. 
L'Association des parents n'a eu aucune information à ce sujet. Elle a été contac
tée par la maîtresse principale de la Roseraie, Mme Anne Spriingli, qui a demandé 
expressément de soutenir le projet d'une salle de gymnastique attenante à l'école. 
L'Association des parents a répondu par une lettre à M. Stengel, de la Direction 
de l'enseignement primaire, datée du 21 décembre 1993. Dans cette lettre, nous 
acceptons de retenir notre pétition pour une salle attenante au cycle, pour ne pas 
nuire à toute avance des travaux, et pour autant que l'on veuille bien nous tenir au 
courant des développements. 

Le 9 février, M. André Nasel, du Service des écoles de la Ville, nous 
convoque à une réunion de travail, avec entre autres les architectes (nous n'avons 
jamais eu de procès-verbal de cette réunion). A notre grande déception, on nous 
représente le projet initial de 1988, sans aucune modification. Devant l'évidence 
de voir le projet d'une salle de gymnastique abandonné si nous n'y donnons pas 
suite, nous répondons par l'affirmative dans notre lettre du 12 février 1994, avec 
cette nuance très importante: «La solution d'un parc ouvert aux enfants vers le 
Châtelet et de la construction de la salle de gymnastique dans le préau est donc la 
meilleure». Dans une réponse datée du 22 juillet 1994, M. Nasel nous rappelle 
que la construction du Châtelet est bloquée. 

Nous avons rencontré en septembre M. Guy Savary, conseiller municipal, qui 
nous a proposé d'énumérer toutes les possibilités de construction. 

11 existe au moins 7 possibilités de construction de cette salle. Il nous manque 
les devis pour chaque alternative, mais nous aimerions vous soumettre les propo
sitions, avec une liste non exhaustive d'avantages et de désavantages, pour que 
vous puissiez intervenir auprès de la Ville. Les parents du comité sont unanimes 
pour soutenir les projets 1, 2 ou 3; les enseignants tiennent à une salle adjacente à 
l'école. 
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Projet î. Construction complètement enterrée. 

Avantages: perte d'espace de préau minimale (aération) mais, surtout, surface 
de jeu sur un seul plan. Peu d'opposition des groupes du quartier. Désavantages: 
prix élevé, et absence de lumière naturelle, sauf si l'on construit un toit en verre 
incassable, à même la surface du préau; perte d'arbres. 

Projet 2. Construction à la place du bâtiment provisoire sur la rue Barthélemy-
Menn. 

Avantages: adaptation à peu de frais du projet actuel, sans en modifier la pro
fondeur. Réalisation immédiate, aucun abattage d'arbre, peu d'opposition des 
groupes du quartier. Désavantages: la rue Barthélemy-Menn serait modifiée dans 
son intégrité, restant dans l'état dans lequel elle est actuellement, avec déviation 
sur le stationnement de la Médecine dentaire. Note: avec les plans de quartiers qui 
limitent la circulation à l'intérieur d'un quartier, cette déviation permettrait de 
maintenir la rue Barthélemy-Menn peu passante, alors que si on l'ouvre, elle 
redevient un axe important de connexion entre l'avenue de la Roseraie, le boule
vard de la Cluse et la rue de Carouge, allant donc à rencontre de la volonté poli
tique et populaire actuelle. 

3. Construction d'une salle enterrée avec le toit à 1 mètre du sol (toit aménagé 
en préau). 

Avantages: simplicité technique pour l'apport de lumière naturelle par rapport 
à une salle complètement enterrée; opposition de quartier modérée puisque l'on 
perd la surface unie, mais que l'on garde un endroit aéré; bon contrôle sur les acti
vités se passant sur le toit; séparation facile des groupes en deux lors des récréa
tions, ce qui pourrait même alléger la surveillance. Désavantages: Perte de la sur
face unie, un des points de litige pour plusieurs parents; prix plus élevé que la 
structure proposée à 6 m du sol; mise en place d'escaliers, créant un goulot sur le 
passage vers le toit. 

4. Construction sur pilotis. 

L'emplacement de cette construction est à discuter: il pourrait être à l'endroit 
de la construction prévue (côté sud de l'école) ou à l'endroit du pavillon provi
soire (côté nord). Avantages: modification minimale des plans, quitte à laisser les 
douches et autres salles annexes enterrées. Cette construction offre aussi la possi
bilité d'augmenter la surface couverte dans le préau, ce qui fera défaut lorsque le 
pavillon provisoire sera enlevé. Désavantages: la hauteur supplémentaire fera que 
cette construction sera moins bien intégrée dans l'architecture globale de l'école. 
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Cela reste à discuter avec les architectes. La position côté sud risque d'être criti
quée à cause de cette masse qui occultera le soleil et qui nuira à la vision des voi
sins; côté nord, ces problèmes n'existent pas. 

5. Construction attenante aux salles qui seront construites au cycle de l'Aubé
pine, avec la position la plus près de la rue des Peupliers. 

Avantages: on ne touche pas au préau; prix comparable à celui de la structure 
proposée. Désavantages: salle éloignée de l'école, ce qui implique une perte de 
temps non négligeable pour la préparation (habillement, etc.) et le déplacement; 
proximité du cycle, avec possibilité de mélange des deux populations, ce qui nous 
a été déconseillé par M. Berger, directeur du cycle; obligation de démolir une 
maison supplémentaire à l'autre extrémité des salles; ce choix n'a pas le soutien 
des enseignants ni de plusieurs parents; ce plan oblige aussi à sacrifier des arbres; 
difficulté de surveillance en dehors des récréations par manque de présence de la 
population (le préau à la Roseraie est indirectement sous surveillance par la 
proximité des édifices autour). 

6. Construction au cycle, mais avec la position la plus lointaine de la rue des 
Peupliers (adjacente à l'avenue de la Roseraie). 

Cette proposition a les avantages et les désavantages de la proposition 4, avec 
en plus le désavantage de doubler le temps de déplacement. 

7. Construction à 6 m dans le préau, telle que proposée actuellement par la 
Ville. 

Avantages: proximité de l'école, prix modéré. Désavantages: perte de la sur
face unie du préau, établissement d'un long corridor obscurci pour la partie du 
bas du préau, nuisance par obstruction pour les habitants de la rue des Peupliers 
qui y font face, perte d'arbres, opposition des groupes de quartier; manque de 
contrôle et possibilité d'un dérapage du comportement des jeunes dans les esca
liers et sur le toit en dehors des heures de récréation; augmentation des risques de 
dommages à la propriété d'autrui par les tirs de projectiles en tout genre depuis 
une surface très haute; perte significative de l'espace de préau par l'emplacement 
des clôtures sur le toit et par la perte du triangle coin Aubépine et Peupliers qui 
sera caché par le mur de la structure. 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Nous vous remercions 
vivement de prendre à cœur ce projet tant nécessaire pour la troisième école en 
population du Canton (chiffres 1993-94). Un investissement pour une salle de 
gymnastique bien intégrée n'est pas un luxe mais un placement judicieux. 
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Veuillez croire, Monsieur le président, Mesdames les conseillères munici
pales et Messieurs les conseillers municipaux, en l'expression de nos sentiments 
les meilleurs. 

Dr Robert W. Rivest 
Secrétaire de TAPE Plainpalais 

Ce texte a été lu et approuvé par le groupe Roseraie du comité de TAPE (Mmes 

Baud, Borghini, Brandie, Gressent, Nese, et Ruiz), par M. l'inspecteur Henri 
Schaerer et par les enseignants de la Roseraie, représentés par Mmes Anne Spriin-
gli et Raymonde Strummiello. 

Copies en annexe: 

1. lettre du 21 décembre 1993 de l'Association des parents à M. Stengel, de la 
DEPduDIP; 

2. lettre du 12 février 1994 de l'Association des parents à M. André Nasel, Ville 
de Genève; 

3. lettre du 23 juin 1994 de l'Association des parents à M. André Nasel, et 
réponse du 22 juillet. 

Note: dans sa réponse, la définition de semi-enterrée de M. Nasel est une 
structure qui a un toit à 6 mètres du sol, avec une clôture qui monte à 8 mètres du 
sol. Pour les parents, une salle semi-enterrée ne doit pas dépasser tout compris 
(sauf la clôture) 1 mètre du sol. 

Addendum 

1. Trois copies de cette lettre ont circulé pour les signatures. Les signatures des 
parents, de l'inspecteur et des enseignantes sont jointes. 

2. Mme Anne Sprungli, maîtresse principale de la Roseraie (primaire), nous 
demande de préciser que le projet de mettre une salle à la place du pavillon 
provisoire ne se ferait que lorsque le pavillon provisoire n'aurait plus son uti
lité (rénovation de la Roseraie terminée); pour les enseignants, cela semble 
être un délai trop long. De plus, pour compléter la note ci-dessus, Mme Spriin-
gli propose de réfléchir sur la possibilité d'avoir une structure qui se situe 
entre les 1 m des parents et les 6 m proposés, comme par exemple à 3 m. 
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ANNEXE 

Association des parents (APE) 
Ecoles Hugo de-Senger, Micheli-du-Crest 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie M. Henri Stengel 

Directeur 
DEP 

Genève, le 21 décembre 1993 

Concerne: Salle de gymnastique, école de la Roseraie 

Monsieur Stengel, 

Nous avons appris que vous aviez discuté avec les représentants de la Ville de 
Genève pour donner suite à notre pétition du 24 juin dernier dans le but d'aboutir 
avec un projet de construction d'une salle de gymnastique à l'école de la Rose
raie. 

Nous ne sommes malheureusement pas au courant des détails de cette discus
sion, mais nous aimerions vous décrire notre position. 

Notre position actuelle 

Nous sommes préoccupés par deux points importants: 

1. obtenir la construction de la salle de gymnastique dans un délai court; 

2. et surtout, ne pas empiéter sur le préau qui n'a déjà pas les dimensions 
réglementaires (c'est le plus petit préau du canton pour le nombre d'enfants 
(500). 

Pour satisfaire ces deux points, nous avons lancé une pétition adressée au 
Grand Conseil en octobre 1993 qui demande de profiter de la construction de 
salles de gymnastique au cycle de l'Aubépine pour y adjoindre une salle pour la 
Roseraie, comme cela avait été prévu sur un plan. Une copie de cette pétition est 
incluse, et en date, au moment où nous devions la déposer, nous avons recueilli 
927 signatures. 

Cette pétition satisfait nos deux soucis, célérité et maintien du préau intact. 
Mais elle a un défaut, celui de la distance, soit quelque 5 à 10 minutes à pied de 
l'école de la Roseraie, un détail si l'on prend en exemple le déplacement actuel 
des enfants vers l'école du Val-d'Arve (15 à 25 minutes à pied). 
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Votre position (selon Mmc Spriïngli, maîtresse principale Roseraie) 

De concert avec les représentants de la Ville de Genève, vous auriez opté pour 
un bâtiment partiellement enterré dans le préau de l'école, selon une planification 
qui prévoit une construction après la fin des travaux à la Gradelle. (Correction: le 
cycle sera construit après la Gradelle. Note de Mme Spriïngli). 

Nos commentaires 

Nous ne sommes pas en position de nous prononcer sur ce projet puisque 
nous n'avons vu aucun plan ni document officiel. 

Toutefois, nous nous permettons de formuler les remarques suivantes: 

A. Pour ne pas nuire à toute avance des travaux, nous sommes d'accord de rete
nir temporairement notre pétition adressée au Grand Conseil reliant la salle de 
gymnastique de la Roseraie aux bâtiments du cycle. 

B. Nous espérons vivement que vous aurez l'obligeance, en accord avec la Ville 
de Genève, de nous tenir au courant des développements en cours et prévus 
pour la salle de gymnastique. 

C. Il va de soi que pour nos enfants, comme pour nous et selon les directives offi
cielles, la construction respectera les normes établies pour une salle de gym
nastique. 

D. Nous sommes très réservés face à une construction dans le préau, en admet
tant que son toit serve de préau et que son accès y soit pensé en termes de den
sité de population telle qu'on la voit à la Roseraie. A défaut d'autres informa
tions, un préau à deux niveaux créera une section d'où les plus forts, en petite 
quantité, pourront évincer les autres enfants, augmentant ainsi la densité dans 
le reste du préau. 

Si, malgré ce commentaire et sans autre renseignement, le projet avait lieu, il 
ne nous resterait plus qu'à agir pour que l'extension actuelle du préau, qui 
inclut une partie de la rue Barthélemy-Menn et du stationnement du bâtiment 
dentaire, revienne à l'école (l'accès pour les voitures qui passe dans le sta
tionnement du bâtiment dentaire deviendrait alors une rue officielle (accès 
pompiers, etc.). 

E. Et enfin, nous considérons qu'il est nécessaire de garder les deux jeux qui 
sont propres à la Roseraie et qui en font sa fierté, l'insecte géant et la plate
forme des pompiers. 

Nous sommes entièrement ouverts à tout échange de point de vue avec vous 
et avec la Ville. Nous sommes conscients des problèmes que causent nos sugges
tions, mais nous avons la conviction que cela ne peut que profiter à l'école et aux 
enfants. 
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Nous vous remercions de votre compréhension, et nous vous prions d'agréer, 
Monsieur Stengel, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Dr Robert W. Rivest 
Secrétaire de l'APE Plainpalais 

Ce: M. H. Burdet, président du Grand Conseil, Mme J. Burnand et M. M. Rossetti, 
conseillers administratifs, M. C. Miffon, président de la commission sociale et de 
la jeunesse de la Ville de Genève, M. Schaerer, inspecteur, Mmes Strummiello et 
Spriingli, maîtresses principales, M. B. Gmur. 

ANNEXE 

Association des parents (APE) 
Ecoles Hugo de-Senger, Micheli-du-Crest 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie M. André Nasel 

Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse 

Genève, le 12 février 1994 

Ref: Salle de gymnastique pour l'école de la Roseraie. 

Cher Monsieur Nasel, 

Nous vous remercions pour l'organisation de la table ronde concernant la 
salle de gymnastique à l'école de la Roseraie. 

Notre position n'a pas changé. Nous déplorons sacrifier le grand espace de la 
partie sud du préau pour y construire la salle de gymnastique pour la raison prin
cipale que les enfants perdent un grand terrain sur une surface plane. 

Toutefois, nous nous rallions à la solution proposée par la Ville et soutenue 
par les enseignants, à savoir une salle attenante à l'école. Advenant un aménage
ment du quartier tel que prévu pour le Châtelet (avec ou sans école, mais avec un 
parc), il est évident que le problème d'espace ne se posera plus. La solution d'un 
parc ouvert aux enfants vers le Châtelet et de la construction de la salle de gym
nastique dans le préau est donc la meilleure. 
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Pour bien planifier la construction de la salle, il sera important de reconsidé
rer le préau dans son ensemble pour améliorer l'espace de jeu. Nous espérons que 
vous continuerez de réunir les parties concernées pour réévaluer les jeux dans le 
préau (les enseignants, les parents, M. Juon, et vous-même). 

Il est aussi impératif de penser à relocaliser la salle de boxe (utilisée par un 
groupe privé) dans la partie sportive. L'école pourra donc récupérer un des locaux 
qui lui appartiennent et qui lui font tant défaut. 

Enfin, comme l'insecte géant sis sur l'emplacement de la salle de gymnas
tique devra être déplacé, et à défaut d'y trouver une place dans le préau, les habi
tants du quartier apprécieraient beaucoup que cette structure demeure dans le 
quartier. L'un des emplacements envisageables pourrait être le parc face au pont 
sur le quai Capo-d'Istria. 

Nous vous remercions de prendre en considération nos suggestions et nous 
vous prions, cher Monsieur Nasel, d'accepter l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Dr Robert W. Rivest 
Secrétaire de I'APE Plainpalais 

Ce: Mme J. Burnand, conseillère administrative, M. Bossy, Service d'architecture; 
M. Schaerer, inspecteur, Mmes Spriingli et Strummiello, maîtresses principales; 
M. Miffon, commission sociale et de la jeunesse. 

ANNEXE 
Association des parents (APE) 
Ecoles Hugo de-Senger, Micheli-du-Crest 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie M. André Nasel 

Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse 

Genève, le 23 juin 1994 

Concerne: Salle de gymnastique pour l'école de la Roseraie 

Monsieur Nasel, 

En l'absence de réponse à la requête formulée dans notre lettre du 14 février 
1994, et suite à de nouvelles informations, nous revenons sur le dossier Roseraie. 
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Nous vous avions demandé dans notre lettre du 14 février de nous fournir les 
dimensions des préaux des écoles primaires de la Ville de Genève, avec les popu
lations d'élèves, ceci afin d'éliminer le contentieux qui nous a fait dire que les 
dimensions du préau de la Roseraie ne se prêtent pas à une construction supplé
mentaire. 

Question I : Le préau de la Roseraie respecte-t-il la réglementation concer
nant l'espace de préau ouvert et couvert (chiffres à l'appui)? 

Dans la réunion du 9, la construction de la salle de gym était présentée comme 
un projet en phase de finalisation, avec une acceptation imminente par la Ville, et 
dont le financement était planifié. 

Question 2: Où en sont concrètement les démarches depuis le 9 février: 

A. moyens financiers; 

B. autorisations de construire; 

C. a-t-on l'aval de la Protection des sites; 

D. y a-t-il d'autres informations que vous connaissez pouvant retarder cette 
construction? 

Un des points important de la réunion du 9 février était que la construction 
dans le préau se ferait vraisemblablement en 1997, bien avant toute salle de gym 
au cycle de l'Aubépine. Or, la construction du cycle est maintenant imminente et 
tout semble indiquer qu'au contraire de ce que vous nous avez dit, une construc
tion pour la Roseraie associée au cycle se ferait plus rapidement. 

Question 3: Pouvez-vous maintenir l'affirmation qu'une salle dans le préau 
se fera plus rapidement qu'au cycle? 

Lors de la réunion du 9 février, et repris dans notre lettre du 12 février, 
nous avions mentionné que le grand espace perdu dans le préau était acceptable 
si la Ville construisait un parc au Châtelet sur les terrains définis d'utilité 
publique. 

Question 4: Comment le quartier sera-t-il aménagé pour garantir des places 
de jeux adéquates aux enfants à proximité de l'école? 

Compte tenu que les questions font référence à des données que la Ville pos
sède, nous espérons recevoir une réponse rapide (dans le mois qui suit). 
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Nous vous remercions pour l'intérêt que vous portez à la construction de la 
salle de gymnastique, et nous vous prions d'accepter, Monsieur Nasel, l'expres
sion de nos sentiments distingués. 

Dr Robert W.Rivest 
Secrétaire (présent le 9 février) 

Mme Florence Baud 
Mme Chantai B orghini 

Mme Maria Brandie 
Mme îsabel Gressent 

Mme Odette Nese 
Dr Viviane Ruiz (présente le 9 février) 

membres du comité de I'APE, groupe Roseraie 

Ce: Mme J. Burnand, conseillère administrative; M. Bossy, M. Foëx, Service 
d'architecture; M. Juon, Service des écoles; M. Bieler, Service technique; 
M. H. Schaerer, inspecteur; Mmes Sprlingli et Strummiello, maîtresses princi
pales. 

ANNEXE 

Ville de Genève 
Service des écoles 
et institutions pour la jeunesse Association des parents d'élèves des écoles 

Hugo-de-Senger, Micheli-du-Crest, 
Minoteries, Pré-Jérôme et Roseraie 
A l'attention du Dr Robert Rivest 
Secrétaire 

Genève, le 22 juillet 1994 

Concerne: école de la Roseraie - construction d'une salle de gymnastique 

Monsieur, 

Je fais suite à votre courrier du 23 juin 1994, contresigné par six personnes du 
comité de votre association. 

En réponse aux questions soulevées, je vous apporte les informations sui
vantes, d'entente avec M. Michel Rossetti, conseiller administratif chargé du 
département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 
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1. Surfaces des préaux de l'école de la Roseraie 

Les dispositions concernant les surfaces de préau dans les écoles primaires 
figurent dans le règlement C/l/5,6 relatif à la construction, à la rénovation et à la 
transformation des locaux de l'enseignement primaire du 28 juin 1989, article 8, 
alinéa 1, soit: 
- préau couvert: 20 m2 par classe; 
- préau ouvert: 6 m2 par élève. 

Si je me réfère à l'effectif de l'année scolaire 1993/1994, nous obtenons, pour 
l'école de la Roseraie, les chiffres suivants: 
- préau couvert: 567 m2 pour 27 classes, soit 21 m2 par classe; 
- préau ouvert: 2733 m2 pour 506 élèves, soit 5,4 m2 par élève. 

En zone urbaine à forte densité de constructions, la direction de l'enseigne
ment primaire admet le cumul des surfaces ouvertes et couvertes pour déterminer 
la surface par élève. Dans ce cas, nous obtenons le résultat suivant: 
- 567 m2 + 2733 m2 pour 506 élèves = 6,53 m2 par élève. 

Cette surface sera augmentée, dès septembre 1994, car selon les informations 
en notre possession, l'école fermera 3 classes. 

Il est également important de relever que la réalisation d'une salle de gymnas
tique semi-enterrée dans le préau ne diminuerait pas la surface de préau à disposi
tion des enfants, car la toiture de cette construction pourrait être accessible aux 
élèves. 

2. Planning de réalisation 

Comme indiqué lors de notre rencontre du mois de février 1994, la décision 
formelle de réaliser une salle d'éducation physique, soit dans le préau, soit en 
complément de construction du futur cycle d'orientation de l'Aubépine, n'a pas 
encore été prise par le Conseil administratif. 

Lors de l'examen de votre pétition par la commission sociale et de la jeunesse 
du Conseil municipal, cette dernière a demandé au Conseil administratif de tran
cher ce point. 

Selon les informations qui m'ont été transmises par la direction de la division 
des constructions, une demande de crédit pourrait être déposée devant le Conseil 
municipal l'année prochaine, sous réserve de la décision de principe de réaliser le 
bâtiment dans le préau de l'école. 

En ce qui concerne les démarches administratives relatives à ce dossier, aucun 
changement n'est à relever depuis notre dernière rencontre. 
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3. Variante proposant une salle de gymnastique supplémentaire au cycle 
d'orientation de l'Aubépine 

Je vous rappelle les indications qui vous ont été fournies lors de la séance du 
9 février 1994 par le représentant du Département de l'instruction publique, res
ponsable de cette construction. 

A cette occasion, il vous avait été indiqué que selon le planning actuel de réa
lisation de ce complexe scolaire, les salles de gymnastique du cycle d'orientation 
pourraient être prêtes pour la rentrée scolaire 1999. 

En réponse à votre question de savoir si la réalisation d'une salle d'éducation 
physique dans le préau de l'école se ferait plus rapidement que celle du cycle 
d'orientation, cet élément est lié aux décisions à prendre par les autorités. 

4. Place de jeux et espace de détente 

Je vous rappelle que la réalisation d'une salle de gymnastique semi-enterrée 
dans le préau ne supprimerait pas les installations de jeux existantes qui seraient 
adaptées à la nouvelle configuration des lieux. 

En ce qui concerne votre suggestion de réaliser un parc dans le périmètre 
Aubépine-Châtelet, sur le terrain défini d'utilité publique, je ne suis pas en 
mesure de pouvoir vous apporter une information à ce sujet, en raison principale
ment des difficultés que la Ville de Genève rencontre pour acquérir les parcelles 
de ce périmètre. 

En espérant avoir ainsi répondu à votre attente, je vous prie de croire, Mon
sieur, à mes sentiments les meilleurs. 

André Nasel 
Sous-chef de service 

Copie: 

- M. M. Rossetti, conseiller administratif 
- Mme J. Burnand, conseillère administrative 
- M. M. Ruffieux, directeur des divisions de l'aménagement et des construc

tions 
- M. J.-P. Bossy, chef du Service d'architecture 
- M. B. Gmur, directeur à la direction de l'enseignement primaire 
- M. H. Schaerer, inspecteur de circonscription 
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M. Ueli Leuenberger, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(PEG). En tant que troisième et dernier président de la commission sociale qui a 
présidé les travaux concernant cet objet, j'aimerais tout simplement insister sur 
les conclusions de la commission - qui ont par ailleurs fait l'unanimité des 
membres de la commission sociale - qui sont extrêmement importantes. Au 
niveau du débat actuel, il est important que le Conseil administratif engage une 
concertation avec les acteurs concernés au niveau de cette école, et je crois que 
c'est uniquement sous ces conditions-là qu'on peut continuer et y voir un peu 
plus clair. 

Mme Barbara Cramer, rapporteuse (L). La situation de carence en infra
structures à la Roseraie remonte à vingt-sept ans au moins. La commission 
comme les parents d'élèves sont revenus à leur point de départ sans proposition 
matérielle. En fait, la seule chose qui a été retenue, ce sont les conceptions partiel
lement enterrées, qui sont le plus rapidement réalisables et qui sont autorisées, à 
condition que des jours naturels d'aération soient prévus. Il existe déjà deux 
salles construites de cette façon, une aux Pâquis, dotée de fenêtres de un mètre de 
hauteur, et l'autre à l'école du Seujet, pourvue de vitrages de un mètre cinquante. 

En période de crise, il faut se montrer raisonnable. La salle d'éducation phy
sique, partagée entre les élèves de Micheli-de-Crest et ceux de la Roseraie, ainsi 
que la rénovation de la salle destinée aux plus petits, devraient couvrir les besoins 
pédagogiques, même si le quota des heures de gymnastique n'est pas tout à fait 
atteint. Par ailleurs, il faut remarquer que le quartier de la Roseraie est le dernier 
de la Ville de Genève à être sous-équipé. Comme je doute fort que l'école de la 
Roseraie disparaisse un jour, il me semble indispensable de prévoir la salle de 
gymnastique pour une longue durée, aussi polyvalente que possible, agréable 
dans son utilisation pour les utilisateurs, c'est-à-dire les enfants d'abord et les 
enseignants, et agréable pour l'entourage. Le plus cher pour la collectivité n'est 
pas ce qui est réussi, mais ce qui est bâclé à bon compte et très partiellement satis
faisant. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra les conclu
sions de la commission sociale. Je crois qu'il est sage de renvoyer tout le monde 
aux vestiaires, de recommencer le jeu et que le Conseil administratif rassemble 
toutes les parties concernées pour redéfinir ce qui sera la meilleure solution pour 
cette salle de gymnastique. Inutile de préciser l'urgence et la nécessité d'une telle 
salle dans le quartier. 

Je voulais intervenir aussi pour la forme, pour rappeler que j'avais déposé un 
postulat sur le même sujet, mais vu les conclusions du rapport, il rejoint tout à fait 
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les préoccupations des futurs négociateurs et il s'agit simplement de l'inclure au 
rapport. Je me félicite qu'on ait la sagesse de recommencer les pourparlers pour 
voir quelle sera la meilleure solution pour ladite salle de gymnastique. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Après l'intervention de la rapporteuse, pour la 
clarté du débat, j'aimerais quand même préciser que l'Association des parents 
d'élèves est claire - et vous trouverez cette position à la page 12 dans les annexes 
du rapport - lorsqu'elle énumère les sept possibilités théoriques qu'il y a pour une 
réalisation d'une salle de gymnastique. C'est pour laisser un peu passer le temps, 
avant de prendre une décision, qu'on demande cette concertation. Donc l'associa
tion brosse bien le tableau, elle a fait un bon travail, elle montre le pour et le 
contre; on voit déjà sur quels objets il pourrait y avoir opposition par exemple. Je 
vous prie donc de vous référer à la page 12 et pour le reste de suivre les conclu
sions de la commission qui a pris sa décision à l'unanimité. 

Le président. Monsieur Savary, acceptez-vous de considérer que les conclu
sions de ce rapport règlent le postulat que vous aviez développé et décidé d'ajour
ner le 12 octobre 1994? Bien. 

Le postulat N° 3013 du 12 octobre 1994 est caduc. 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission sociale sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de réunir les parties 
intéressées avec charge de concilier les aspirations de ces dernières avec les 
contraintes techniques inhérentes au projet de salle de gymnastique à l'école de la 
Roseraie, afin que, après consensus, le Conseil administratif puisse présenter une 
proposition devant le Conseil municipal. 
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7. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
motion N° 11481 de M. Bertrand de Week et Mm e Caroline 
Dallèves Romaneschi, acceptée par le Conseil munici
pal le 13 octobre 1993, intitulée: des délais raisonnables 
(N°368A/B). 

A. M. Marco Ziegler, rapporteur de majorité (S). 

1. Rappel de la motion 

Déposée le 23 juin 1993 par M. Bertrand de Week et Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi, la motion «Des délais raisonnables...» fut amendée par le Conseil 
municipal et renvoyée à la commission de l'aménagement et de l'environnement 
lors de la séance du 13 octobre 1993. 

Alors que le texte initial demandait que le délai pour préaviser les plans loca
lisés de quartier soit porté à 90 jours, la motion amendée comportait l'invite sui
vante: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour que le préavis relatif aux plans localisés de quartier puisse 
être rendu en respectant le délai de 45 jours.» 

2. Les travaux de la commission 

Sous la présidence de M. Robert Pattaroni la commission de l'aménagement 
et de l'environnement a traité cette motion en 3 séances, de novembre 1993 au 
mois de mars 1994. Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette 
Clivaz -Beetschen, que la commission remercie. 

2.1. Présentation du problème par Mme Marie-José Wiedmer-Dozio, cheffe du 
Service d'urbanisme. 

Afin de préparer utilement la discussion de la commission, 
Mme Wiedmer-Dozio remet à la commission, à la demande du président, un docu
ment rappelant le contexte légal et analysant les délais effectivement observés 
pour les préavis votés par le Conseil municipal de janvier 1992 à octobre 1993. 

Cette analyse est intégralement reproduite dans l'annexe N° 1. 

Mémorial 151e année»: Développée, 1331. 
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Il en résulte en substance que, sur 36 dossiers traités, 23 (64%) l'ont été en 
respectant parfaitement les délais légaux, 10 (28%) ont connu un léger dépasse
ment du délai (jusqu'à une semaine environ), alors que dans 3 cas (8%) le délai 
n'a pu être respecté. Dans ces trois cas, les travaux de la commission ont porté les 
délais à 70 jours au maximum. 

2.2. Audition des motionnaires (16 novembre 1993) 

Au nom des motionnaires, Mme Dallèves Romaneschi relève la qualité des 
informations fournies par Mme Wiedmer-Dozio, et elle constate qu'il y a eu en 
définitive 36% de cas dans lesquels le délai légal n'a pas été respecté, que ce soit 
pour des dépassements de l'ordre d'une semaine ou de l'ordre d'un mois. 

Cela confirme à ses yeux la nécessité de donner une suite à la motion, et ce en 
raison d'arguments juridiques, politiques, urbanistiques et subjectifs. (Voir le rap
port de minorité.) 

Pour tenir compte néanmoins des objections de,ceux qui craignent un allon
gement excessif des délais, les motionnaires seraient prêts en définitive à amen
der leur demande initiale: il serait demandé aux autorités cantonales de modifier 
la législation en vigueur de manière à fixer uniformément à 60 jours le délai pour 
le préavis communal, comme c'est déjà le cas pour (es changements de zone. 

Il conviendrait cependant dans ce cas que le Département des travaux publics 
et de l'énergie s'engage à tenir compte des périodes de vacances scolaires lors des 
mises à l'enquête, de manière à ne pas faire courir les délais pendant ces 
périodes. 

Mme Dallèves Romaneschi propose alors d'entendre le nouveau chef du 
Département des travaux publics et de l'énergie, pour connaître ses intentions à 
ce sujet. A l'unanimité, la commission décide de procéder à cette audition. 

2.3. Audition de M. Philippe Joye, conseiller d'Etat chargé du Département des 
travaux publics et de l'énergie, et de M. Georges Gainon, chef de la division 
des plans d'affectation. 

D'emblée, M. Joye relève que la première formulation de la motion (délais 
portés à 90 jours) va en sens contraire de la tendance actuelle, qui voit les villes et 
cantons chercher plutôt à raccourcir les délais en matière d'autorisations de 
construire. Vu la compétition existant dans ce domaine, il pense qu'il faut aller 
également dans cette dernière direction. Le texte amendé de la motion lui paraît 
cependant plus heureux: il est effectivement important que la Ville de Genève 
puisse se prononcer en ayant procédé à un examen complet du dossier. 
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M. Joye relève à cet égard l'excellente collaboration existant avec les services 
compétents de la Ville de Genève, qu'il rencontre régulièrement. 

Cela précisé, M. Gainon confirme que le Département des travaux publics et 
de l'énergie maintiendra sa pratique souple actuelle concernant le délai de 
45 jours; il considère celui-ci comme un délai d'ordre, qui peut être suspendu si le 
projet le nécessite. 

Suite aux questions ou remarques de certains commissaires, M. Joye 
confirme à son tour que la concertation actuelle entre son département et le Ser
vice d'urbanisme concernant la date d'envoi des observations (laquelle détermine 
le point de départ du délai de préavis imparti à la commune) sera maintenue de 
manière à gérer au mieux les éventuels problèmes de délais. 

Une partie des interventions porte ensuite sur la problématique générale de la 
durée d'examen des projets de construction par le Département des travaux 
publics et de l'énergie; le rapporteur estime inutile d'en faire état ici, dès lors 
qu'il ne s'agit pas directement du problème soulevé par la motion. 

Il convient par contre de relever encore les observations suivantes formulées 
au cours de cette audition: 

- l'expérience montrerait que, si les délais sont allongés, l'on a tendance à 
prendre plus de temps pour effectuer le même travail; 

- s'il y a eu à certaines périodes une accumulation de plans localisés de quartier 
mis à l'enquête, tel ne devrait toutefois plus être le cas à l'avenir; 

- même en gérant les délais au plus près, le respect de la limite des 45 jours ne 
permet à la commission que de consacrer 2 séances au plus à l'examen du 
projet; si une 3e séance est nécessaire, le délai ne peut être tenu; 

- il faut replacer la procédure relative aux plans localisés de quartier dans 
l'ensemble de la durée d'élaboration d'un projet: le temps supplémentaire 
consacré à ce premier stade de la procédure permet d'aller plus vite lors de 
l'examen ultérieur de l'autorisation de construire. 

3. Discussion 

A l'issue des travaux de la commission, les motionnaires précisent qu'ils per
sistent à considérer une prolongation du délai à 60 jours comme souhaitable, pour 
les motifs qui seront développés dans le rapport de minorité. 

Les commissaires opposés à un allongement des délais relèvent pour leur part 
les contre-arguments suivants: 
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- la possibilité de demander une suspension du délai a été confirmée par le 
Département des travaux publics et de l'énergie, et la pratique en vigueur 
jusqu'ici n'a pas donné lieu à des difficultés; 

- avec un délai plus long, le risque est grand de le laisser pleinement écouler 
même si cela ne s'avère pas indispensable; 

- tout délai supplémentaire dans l'élaboration d'un projet entraîne des coûts 
supplémentaires, qui seront répercutés en définitive sur les loyers; 

- il serait préférable de trouver une solution pour le 8% de cas problématiques 
plutôt que de vouloir changer tout le système. 

En prolongement de cette dernière remarque, Mme Wiedmer-Dozio relève que 
les causes des retards intervenus sont de trois types: soit il s'agissait de dossiers 
hautement politiques (Villereuse, rue de la Poterie), soit le projet n'était pas 
abouti sur le plan technique, entraînant un préavis négatif ou mitigé du Conseil 
administratif (plateau de Frontenex), soit encore il s'agit uniquement de pro
blèmes de gestion du calendrier, l'échéance du délai ne coïncidant pas avec une 
séance plénière du Conseil municipal. 

Les réponses des motionnaires aux objections mentionnées ci-dessus seront 
reprises elles aussi dans le rapport de minorité ci-après. 

4. Votes 

Le président soumet tout d'abord au vote la proposition d'amendement des 
motionnaires, tendant à demander aux autorités cantonales de porter à 60 jours le 
délai pour préaviser un plan localisé de quartier. 

Par 7 oui contre 7 non, cet amendement est refusé. 

La motion telle que renvoyée à la commission (cf. chiffre 1 ci-dessus) est à 
son tour refusée par 4 oui (Rad, PDC) contre 4 non (PEG, PdT) et 5 abstentions 
(Lib, PS). 

En fonction de ce vote, la commission de l'aménagement et de l'environne
ment vous recommande ainsi, Mesdames et Messieurs les conseillères et 
conseillers municipaux, de refuser la motion M 1148. 
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ANNEXE 

MOTION NO 1148 DE M. BERTRAND DE WECK ET MME CAROLINE DALLEVES 
ROMANESCHI DU 23 JUIN 1993 

"DES DELAIS RAISONNABLES..." 

A. Rappel des délais légaux 

Projets de modification des limites de zones 

Loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (al 3 Art 16) 

'Simultanément à l'ouverture de l'enquête publique , le département transmet le 
projet à la commune pour qu'il soit porté à l'ordre du jour du conseil municipal. A 
l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations reçues. 
L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 60 jours à 
compter de la réception des observations. Son silence vaut apporbation sans 
réserve. 

Plans localisés de quartier (de détail) 

Loi Générale sur les zones de développement (al 4 Art 6) 
Loi sur l'extension des voies de communication et aménagement des quartiers 
(al 4 Art 5) 

'A l'issue de l'enquête, le département transmet à la commune les observations 
reçues. L'autorité municipale doit communiquer son préavis dans un délai de 45 
jours à compter de la réception des observations. Son silence vaut approbation sans 
réserve.' 

Analyse des délais observés par la Commission de 
l'Aménagement et de l'Environnement du Conseil municipal 
durant la période janvier 1992 - octobre 1993 

Nombre de dossiers traités (plans d'affectation) : 36 100% 

nombre de dossiers pour lesquels les délais 
ont été parfaitement respectés 23 64% 

nombre de dossiers pour lesquels les délais 
ont été légèrement dépassés 10 28 % 

nombre de dossiers pour lesquels les délais 
n'ont pas été respectés (Poterie, Plateau de 
Frontenex, Villereuse) 3 8% 

92% 
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C. Délais de fonctionnement du Conseil municipal et de sa 
commission de l'aménagement et de l'environnement 
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Constatations et remarques complémentaires 

depuis 1992, l'envoi des observations relatives aux projets de plans 
d'affectation sont transmises par le Département des Travaux Publics à la 
demande de la Ville de Genève et en fonction du plan de travail de la 
commission d'aménagement et de l'environnement du Conseil municipal; 

le rythme des séances plénières du Conseil municipal ne respecte pas toujours 
28 jours. 

en fonction du rythme des séances plénières et de certains autres événements, 
tels que les vacances scolaires, il n'est pas toujours possible d'intercaler trois 
séances de la commission de l'aménagement et de l'environnement entre les 
sessions du Conseil municipal; 

la visualisation des situations présentées ci-dessus n'a pas traité des projets de 
modification des limites de zones de construction, vu que les délais sont plus 
longs (60 jours) et par conséquent plus faciles à respecter. 

il apparaît, pour tous les dossiers (simples et correctement instruits par les 
autorités compétentes) ne nécessitant qu'une voire deux séances de 
commission, qu'il est parfaitement possible de respecter les délais de 45 jours 
(PLQ) ainsi que les directives du secrétariat du Conseil municipal; 

en revanche, dès qu'un dossier est délicat (voire parfois dont les informations 
sont incomplètes) et qu'il nécessite des auditions sur une ou plusieurs séances 
de la commission, alors le délai de 45 jours devient trop court et implique 
nécessairement une suspension de délai. 

dans les 8% des cas traités (trois dossiers) par la commission, une suspension 
de délai a été officiellement demandée par la Conseillère administrative 
déléguée au chef du Département des Travaux Publics. A chaque fois, cette 
suspension a été accordée. Pour ces trois dossiers, l'examen de la 
commission a duré 70 jours au maximum. 

pour les 28% autres cas (pour lesquels le délai a été légèrement dépassé - de 
l'ordre d'une petite semaine), le Département des travaux publics en a été 
informé. Dans de tels cas, un léger dépassement a été toléré (sans suspension 
de délai) compte tenu du fait que l'examen de la commission était pratiquement 
terminé et qu'il s'avérait impossible de faire coïncider la date de la séance 
plénière avec celle du délai imparti. Par ailleurs, le rapporteur a toujours la 
possibilité en accord avec le secrétariat du Conseil municipal de rendre son 
rapport dactylographié juste avant que les documents ne soient envoyés. Le 
rapport est ensuite photocopié et adressé à tous les conseillers municipaux. 

dans tous les cas de figure, le respect des délais impose une coordination 
parfaite entre : 

le Département des travaux publics, qui envoie les observations et qui reste 
à l'écoute des éventuels dépassements et suspensions de délais; 

3 
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le Service d'urbanisme, qui reçoit les observations, les transmet aux 
commissaires, assure le secrétariat de la commission, tient à jour et suit les 
délais, en informe le département des travaux publics par lettre et 
communique au secrétariat du Conseil municipal la liste des objets devant 
être mis à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière, etc.. 

le Président de la commission qui définit les ordres du jour des séances et 
invite les commissaires à observer un "rythme soutenu1; 

le rapporteur qui respecte les délais et se met en relation avec le secrétariat 
du Conseil municipal pour transmettre son rapport; 

le secrétariat du Conseil municipal qui reçoit les rapports (dactylographiés 
ou non), inscrit les objets à l'ordre du jour des séances plénières et fait les 
envois. 

SU-MjWD/24 octobre 1993 
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B. Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de minorité (PEG). 

Cette motion, basée sur l'expérience des dernières années, a pour but d'obte
nir du Département des travaux publics un délai supplémentaire pour le préavis 
de la Ville sur les plans localisés de quartier. La Ville ne dispose actuellement que 
de 45 jours. C'est dire que la commission de l'aménagement doit donner son opi
nion en deux séances; cela suffit tout juste si le plan localisé de quartier est simple 
et bien fait, mais pas du tout s'il ne l'est pas. 

Le Parti écologiste juge très malsaine la situation actuelle, pour les raisons 
suivantes: 

- D'un point de vue juridique, il n'est pas satisfaisant de maintenir des textes 
légaux dont on sait d'avance qu'ils ne seront pas respectés; cela affaiblit 
l'Etat de droit. Or, grâce au recensement effectué par le Service d'urbanisme, 
on constate que pour un tiers des dossiers traités, les délais ne peuvent pas être 
respectés. Dans ce cas, il est bien préférable d'adapter les textes légaux. 

- D'un point de vue politique et d'autonomie communale, la motionnaire 
trouve peu judicieux que, pour être en mesure de respecter les délais légaux, 
la Ville de Genève dépende du bon vouloir du chef du Département des tra
vaux publics et de l'énergie; il suffirait (en cas de divergence de vues entre les 
deux instances) que le département ne se considère plus comme lié par la pra
tique actuelle et qu'il applique strictement la loi pour que l'avis de la Ville ne 
soit pas pris en considération. 

Cette situation est difficile à tolérer. La Ville, commune importante s'il en est, 
n'a presque rien à dire sur l'aménagement de son propre territoire. On se borne à 
lui demander son avis, sans être tenu de le respecter (et souvent on ne le respecte 
pas, comme à Sécheron); de plus on ne daigne pas accorder à la Ville le temps de 
le forger soigneusement. 

Un tel état de fait devrait nous porter à la réflexion si l'on observe, par 
ailleurs, la manière dont l'Etat bafoue l'autonomie communale lorsqu'il en a 
l'occasion, mais aussi se décharge de ses propres responsabilités lorsqu'il s'agit 
de fournir des prestations financières. 
- Sous l'angle urbanistique, force est de constater que la situation actuelle 

contraint souvent la commission à travailler à la hâte, alors que les dossiers 
traités concernent des enjeux à long terme, qui modifieront durablement la 
physionomie de la Ville de Genève; cela alors que le délai de préavis de 
45 jours imparti à la commune ne représente qu'une partie très infime de la 
durée totale de la procédure d'adoption d'un plan localisé de quartier. 

S'il s'agit de ne pas freiner un processus, ce n'est donc pas sur les délais 
accordés à la Ville qu'il faut agir. 
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De plus, toujours pressée de respecter les délais de préavis de plans localisés 
de quartier, la commission de l'aménagement et de l'environnement ne prend pas 
le temps d'examiner des projets d'envergure de sa compétence, comme le PUS. 
- D'un point de vue subjectif, enfin, relevons l'état de stress que provoquent les 

délais actuels pour tous les intervenants: rapporteur, Service d'urbanisme et 
commission, notamment. 

Pour toutes ces raisons, le Parti écologiste propose au Conseil municipal 
d'accepter la motion telle qu'amendée par les motionnaires, soit: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir 
auprès du Conseil d'Etat pour que le délai de préavis relatif aux plans 
localisés de quartier soit porté à 60 jours.» 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de minorité (PEG). Au 
premier abord, cette motion a l'air d'être quelque peu anodine, un peu technique 
et pas très importante, puisqu'enfin il s'agit d'une question de délai. Cela n'a pas 
l'air d'être quelque chose de vital et cela a l'air d'intéresser surtout les membres 
de la commission de l'aménagement et c'est tout. Mais, en réalité, je voudrais 
quand même souligner que cette motion touche à des points qui sont d'un intérêt 
primordial et qui vont devenir probablement de plus en plus importants à mesure 
que nous allons voir passer les années. 

Je vous donnerai pour exemple les quatre points que j 'ai pris dans mon rap
port de minorité. Je vous disais dans le rapport de minorité que les Verts jugent la 
situation actuelle très malsaine, situation actuelle qui fait que les délais sont trop 
courts pour que la Ville puisse prendre le temps d'examiner les rapports, les pro
jets, qui lui sont soumis par le Département des travaux publics. Alors, on nous 
dit, dans les cas où ces délais se révèlent insuffisants: «Eh bien, le chef du Dépar
tement des travaux publics nous octroie un délai supplémentaire.» Moi, je trouve 
que cette situation est extrêmement malsaine et je m'étonne que les juristes des 
partis qui ont voté contre la motion ne soient pas d'accord avec cet argument-là, 
parce que certainement ils l'auront déjà évoqué à d'autres sujets. Il s'agit de 
l'argument juridique mais sous le terme de juridique, cela va assez loin. C'est un 
argument qui est universel, en fait il est valable pour toutes les lois, pas seulement 
pour cette situation précise. Je voudrais, pour rendre la chose un peu plus 
concrète, vous lire la très courte déclaration que nous a faite le bâtonnier vaudois, 
Me Philippe Richard, lorsqu'il s'est exprimé récemment sur le projet de loi -
c'était à l'époque un projet - sur les mesures de contrainte. M. Philippe Richard, 
qui ne peut pas être soupçonné de gauchisme, se déclare particulièrement frappé 
par un des principaux arguments des défenseurs de la loi sur les mesures de 
contrainte, défenseurs de la loi qui disent vouloir faire un usage modéré de ces 
nouvelles dispositions coercitives. «Je me méfie, dit Me Richard, de cette singu-
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lière technique législative; une loi doit se suffire à elle-même, c'est pourquoi son 
texte doit être bien mesuré, bien pesé avant, car on ne peut compter sur la bonne 
volonté de ceux qui seront en charge de l'appliquer ultérieurement pour en gom
mer les aspérités les plus gênantes. Tout cela constitue un danger évident de déra
page.» C'est vrai pour la loi qui a été malheureusement adoptée ce week-end, 
c'est vrai aussi - dans une moindre mesure, avec des résultats moins graves - des 
délais qui nous sont octroyés pour l'examen de projets du Département des tra
vaux publics. 

Autre argument très important également que je vous donnerai pour prolon
ger ces délais, c'est celui de l'autonomie communale. En effet, nous voyons 
actuellement que l'Etat, le Conseil d'Etat en particulier, méprise complètement 
les avis que lui donne la Ville de Genève. Nous l'avons vu à diverses reprises, 
notamment en ce qui concerne la Maison de l'environnement, la Maison de 
l'Europe, les terrains des Services industriels, etc. Nous le voyons en maintes 
occasions, nous le voyons encore avec le plan de Frontenex où se trouvent les 
deux villas Bordier et Fromel. Nous le voyons et nous le verrons encore très sou
vent ces prochains temps, je le crains. Eh bien, cela, nous ne devons pas l'accep
ter comme si nous étions des commis des représentants des partis au Conseil 
d'Etat et au Grand Conseil. Nous avons notre autonomie, nous sommes Ville de 
Genève et nous devons l'affirmer. Je ne comprends pas que tous les membres de 
ce Conseil municipal n'aient pas cette conscience. 

Ensuite, sous l'angle urbanistique, il est vrai que souvent nous sommes bom
bardés de projets qui auront une importance considérable dans l'avenir, puisqu'ils 
vont modifier le visage de la cité, et il est inadmissible que nous ne puissions pas 
les examiner de manière un peu plus complète. Surtout que si l'on considère la 
durée totale, le temps que prend un projet depuis le tout début jusqu'à sa réalisa
tion, le petit délai octroyé à la Ville de Genève est vraiment une goutte d'eau dans 
la mer. On ne va donc quand même pas nous accuser de faire traîner les procé
dures. 

Et enfin, c'est vrai que du point de vue subjectif, il est parfois difficile pour 
les rapporteurs de faire leur travail correctement, sans être vraiment trop pressés 
par les délais. C'est pourquoi, Monsieur le président, les Verts proposent au 
Conseil municipal d'accepter la motion que nous avions d'ailleurs déjà amendée, 
diminuant le délai initial que nous avions prévu de 90 jours à 60, et nous deman
dons que le Conseil administratif intervienne auprès du Conseil d'Etat pour que le 
délai de préavis relatif aux plans localisés de quartier soit porté à 60 jours. 

Le président. Avant d'ouvrir le premier débat, je salue à la tribune la pré
sence de M. Edouard Givel, ancien président du Conseil municipal, que je n'avais 
pas vu! 
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Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (T). C'est vrai que faire le choix d'un délai dans une 
affaire comme l'aménagement, ce n'est pas facile. Il y a des objets qui se traitent 
en une séance, ensuite on fait rapport au Conseil municipal et le délai de 45 jours 
est très largement supportable. Mais quand il y a plusieurs auditions, qu'il y a une 
séance du Conseil municipal entre deux, qu'il faut trois semaines pour tirer les 
imprimés, c'est vrai qu'on arrive à dépasser les délais. J'ai vécu à la commission 
d'aménagement un seul incident: c'était lorsque M. Segond, conseiller adminis
tratif, était responsable de l'aménagement, il y avait eu un tiraillement avec le 
chef du Département des travaux publics et celui-ci avait tranché en disant que 
nous n'avions pas respecté le délai des 45 jours. Cela ne s'est présenté qu'une 
seule fois, mais c'est vrai qu'en fonction des périodes, soit au mois de juin, soit au 
mois de décembre, il est parfois très dur de respecter les 45 jours. Le souci de 
notre collègue, Mme Caroline Dallèves Romaneschi, est tout à fait justifié. 

Alors je dirais qu'on peut peut-être apporter des remèdes encore meilleurs, 
sans remettre en cause la motion^ Par exemple, la commission de l'aménagement, 
qui est astreinte à un certain nombre de délais, pourrait siéger le lundi où elle ne 
serait pas tributaire des séances du mardi du Conseil municipal. La commission 
du logement, par exemple, pourrait changer avec elle. C'est une suggestion qui 
améliorerait déjà les choses. 

Il faut aussi peut-être interroger Mme Caroline Dallèves Romaneschi: soit on 
maintient 45 jours avec la promesse qu'il y ait une souplesse en fonction des évé
nements ou du nombre d'auditions, soit le chef du Département des travaux 
publics nous dit: «C'est 60 jours, mais pas un jour de plus.» Il faut bien réfléchir à 
cette affaire avant de prendre une décision. Alors je pose le problème: est-ce qu'il 
ne faudrait pas déjà changer le jour de séance de la commission de l'aménage
ment, la mettre le lundi et croiser avec celle de logement? Je pense que cela serait 
jouer la carte de l'efficacité. 

M. Jean-Luc Chalut, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Je suis un peu surpris. On s'aperçoit en fait qu'avec ces 
délais, qui sont de 45 jours pour les PLQ et de 60 jours pour des projets de modifi
cations de zones, on n'a jamais eu de problème. Lorsque l'on a des problèmes, on 
peut demander un délai, on l'a vu encore dernièrement avec le PLQ de la Rose
raie où on a demandé un délai; on l'a obtenu, cela ne pose pas de problème. Moi, 
je crois que ce qu'il faudrait réduire, ce sont les délais d'impression des rapports 
de manière à ce qu'on ait plus de liberté en tant que rapporteur. Au niveau des 
délais, en l'occurrence, pour moi, il n'y a pas à les modifier. Il y va, en fait, du 
dynamisme de la construction. On sait que c'est extrêmement long pour obtenir 
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un permis de construire et démarrer des travaux, et si on augmente encore ces 
délais, ce sera une perte de dynamisme dans la construction. Quant à la proposi
tion de M. Lyon de mettre la commission de l'aménagement le lundi au lieu du 
mardi, effectivement c'est peut-être une solution qui évite de perdre une semaine, 
une fois tous les mois, pour cause de séance du Conseil municipal. 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais juste évoquer un petit problème formel et, 
avec l'accord de Mme Dallèves, vous faire une proposition. Il nous semble que ce 
que nous propose Mme Dallèves est un amendement à la motion plutôt qu'un rap
port de minorité. Alors, si elle est d'accord, je vous suggère, Monsieur le prési
dent, de bien vouloir mettre au vote sa proposition en dernière page du rapport, 
comme un amendement. Le groupe socialiste soutiendra cet amendement; s'il ne 
devait pas passer, nous nous abstiendrions au vote final. Quant aux suggestions 
de M. Lyon, elles doivent être prises en compte. Il y a aujourd'hui en tout cas un 
problème de carambolage permanent entre la commission des travaux et celle de 
l'aménagement, puisque les travaux siègent bien souvent le mardi également. Ces 
questions doivent être examinées indépendamment de ce problème, ou si nous 
n'avons pas gain de cause pour la prolongation du délai. 

M. Robert Pattaroni (DC). En ce qui concerne les démocrates-chrétiens, 
nous avons examiné les faits, car finalement cela vaut la peine de prévoir une 
modification dans la mesure où les faits montrent qu'il y a problème. Nous avons 
constaté qu'au niveau des faits il n'y a pas de problème. Pourquoi? Je rappelle les 
chiffres de la page 2, que peut-être Mme Dallèves n'a pas voulu mentionner parce 
qu'ils ne vont pas dans le sens de ce qu'elle propose. Je rappelle que 92% des dos
siers ont été traités pratiquement dans les délais et 8% seulement hors délai. Mais 
il faut se rendre compte, Monsieur le président, que toutes les propositions qui 
viennent au mois de juin, même avec un délai de 60 jours, peuvent se trouver dans 
une situation de hors délai. Parfois, comme cela a été dit tout à l'heure par rapport 
à cette proposition de la Roseraie, il se trouve que c'est le Conseil d'Etat 
lui-même qui n'est pas en mesure de répondre à une question et il est donc obligé 
de nous faire attendre. C'est un cas où le délai ne court pas puisqu'en définitive la 
proposition aurait dû être déposée un peu plus tard. 

Par voie de conséquence, ayant constaté qu'il n'y avait pas de problème, on 
ne voit pas pourquoi on apporterait une modification pour corriger un défaut qui 
n'existe pas. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je pense que M. Pattaroni et 
moi nous n'avons pas la même lecture des textes, parce que moi je lis 28% 
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plus 8%, ce qui fait 36% des cas. Cela signifie que dans nettement plus du tiers 
des cas il y a eu un dépassement de délai. Moi, j'appelle cela un problème ou 
alors c'est de la mauvaise foi. Il y a eu un dépassement de délai dans plus du tiers 
des cas, ce n'est donc pas vrai qu'il n'y a pas de problème. De plus il y a le fait 
que nous sommes soumis au bon vouloir du Département des travaux publics, ce 
qui, comme je l'ai dit tout à l'heure - en citant le bâtonnier vaudois - est une 
situation tout à fait déplaisante et qui ne devrait pas perdurer. 

C'est ce que je répondrai aussi à M. Chalut quand il me dit que 20 jours de 
plus, cela va bloquer toute l'industrie de la construction à Genève. Quand, sur des 
années que dure une procédure, on demande 20 jours de plus, il n'y a rien d'autre 
à répondre et on ne peut que rire de cet argument-là. En ce qui concerne la propo
sition des socialistes, je n'y vois pas d'inconvénient: pourvu qu'on nous donne un 
délai supplémentaire, peu importe sous quelle forme il est demandé. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois qu'il n'y a absolument rien de drôle 
dans le fait qu'un délai est plus long que nécessaire. Sachez, Madame Dallèves -
vous transmettrez Monsieur le président - qu'un projet ou un investissement blo
qué ou soumis à un délai, même de quelques mois, même d'une semaine, même 
de quelques jours, cela n'a jamais fait rire personne. Cela, c'est la première chose. 
Deuxièmement, à partir du moment où on allonge un délai, en général il est plei
nement utilisé. Cela veut dire qu'il y aura des demandes d'auditions supplémen
taires - j e vous rappelle que la Ville de Genève donne un préavis - cela veut aussi 
dire que sans doute, dans une année ou deux, vous viendrez avec une proposition 
de 90 jours parce qu'au fond, finalement, cela fait bien rire qu'on rajoute 
quelques jours à un délai! Je pense qu'il faut raisonner tout autrement, car on a pu 
le voir dans beaucoup d'opérations, même délicates: s'il y a une bonne collabora
tion, et c'est le cas entre le Département des travaux publics et la Ville de Genève, 
cela se passe très bien dans la plupart des cas, et si par hasard il y a un petit pro
blème on demande un délai supplémentaire. 

Le risque de ce que vous proposez, c'est qu'on systématise l'utilisation com
plète du délai que vous demandez et qu'il y aura toujours de bonnes raisons de 
dire qu'il faut augmenter ce délai. Quand vous dites que l'acte de construire prend 
parfois sept ou huit ans et que dans le fond ce ne sont pas quelques jours qui vont 
changer grand-chose, je vous dirai qu'au fond c'est très grave d'arriver à trouver 
tout à fait normal qu'un projet prenne sept ou huit ans pour pouvoir démarrer, 
entre le moment où on achète le terrain et celui où on réalise. Ce sont des délais 
qui sont inconvenants et qui expliquent, pour une grande part, le niveau des 
loyers aujourd'hui, car plus le temps passe, plus les intérêts courent, et j 'en passe, 
et cela renchérit le prix de la construction. 
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M. Jean-Luc Chalut, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). J'irai un peu dans le sens de M. de Freudenreich. Je veux 
revenir sur les 36% des cas dans lesquels les délais n'ont pas été respectés. Ces 
36% des cas, ce ne sont pas 36% des cas où le Conseil municipal s'est fait taper 
sur les doigts parce qu'il n'a pas respecté les délais, c'est 36% des cas où il a pu 
obtenir justement un délai supplémentaire pour traiter ces dossiers. Alors, on voit 
que c'est tout à fait possible. Si on met le délai à 60 jours, eh bien on mettra 
60 jours pour se prononcer, on attendra le dernier moment sachant qu'on a le 
temps; si on met 90 jours, on attendra 90 jours pour le faire. Actuellement, nous 
avons des délais qui sont raisonnables, malgré ce que peut dire Mme Dallèves. 
Lorsque l'on traite des dossiers qui nécessitent des auditions supplémentaires, 
nous obtenons des délais supplémentaires pour le faire et pour traiter en toute 
sérénité ces dossiers. Donc il n'y a, à mon avis, aucune raison d'allonger ces 
délais qui donnent toute satisfaction pour l'instant. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je regrette vivement la piètre 
opinion que les deux préopinants ont d'eux-mêmes et de leur fonctionnement 
personnel, s'ils s'imaginent qu'ils devront forcément demander de plus en plus 
d'auditions. C'est vrai que nous entendons fréquemment la Chambre immobi
lière, ou d'autres milieux de ce type, mais finalement je pense que les auditions 
sont une bonne chose parce que, après tout, nous n'avons pas la science infuse et 
il est bon que nous soyons conseillés par les gens qui sont directement concernés 
dans l'aménagement de leur ville. 

M. Fabrice Jucker (L). J'aimerais simplement dire à Mme Dallèves que si 
finalement le combat qu'elle entend mener ce soir est un combat sur l'aménage
ment du territoire et sur l'autonomie de la Ville de Genève, eh bien il me semble 
que son combat est mal placé. Effectivement, je pense qu'il est tout à fait honteux 
de dire, dans votre rapport, Madame Dallèves, que la Ville de Genève aujourd'hui 
ne peut pas se prononcer d'aucune manière sur l'aménagement de la ville. 
J'aimerais tout de même vous rappeler que nous possédons à l'heure actuelle un 
Service d'urbanisme relativement important pour une collectivité comme la 
nôtre. J'aimerais vous rappeler également que la Ville de Genève a élaboré son 
propre plan directeur, qu'elle élabore ses propres plans de quartier, c'est-à-dire 
qu'elle travaille en amont. Alors je crois que la querelle que vous nous faites ce 
soir sur l'autonomie communale est fort mal placée et je crois que la Ville de 
Genève est très bien armée pour faire ses propositions et les faire en amont. 

Aujourd'hui il s'agit effectivement uniquement de traiter d'un délai. 
Aujourd'hui nous entendons que la construction puisse se faire en ville de 
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Genève, nous entendons que les procédures soient améliorées et soient plus 
rapides et votre proposition de délai, de ce point de vue là, n'est simplement pas 
acceptable. Il a été rappelé à plusieurs reprises ce soir que de toute manière le 
Département des travaux publics accorde systématiquement à la Ville de Genève, 
lorsqu'elle le demande, des délais supplémentaires. Dans ces conditions, les 
droits de la Ville de Genève sont largement respectés, Madame. 

M. Antonio Soragni (PEG). Juste une petite intervention. Je crois qu'il faut 
situer le problème là où il est. M. de Freudenreich parlait tout à l'heure de délai 
entre l'achat du terrain et la réalisation qui serait de huit, neuf ans, mais ce n'est 
tout de même pas le Conseil municipal, avec les quinze malheureux jours supplé
mentaires de délai qu'il demande, qui va mettre en péril une quelconque réalisa
tion! Ce dont il s'agit, c'est de permettre à ce Conseil municipal de faire son tra
vail convenablement. Il s'agit de l'urbanisme de notre ville et je crois que quinze 
jours supplémentaires ne sont pas de trop pour que les travaux se fassent dans la 
sérénité. 

Que cette motion soit acceptée ou pas, que ce rapport soit accepté ou pas, on 
n'empêchera pas les recours, les oppositions. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, il 
s'agit, pour nous, de nous donner un petit délai supplémentaire. Qu'est-ce quinze 
jours par rapport, par exemple, aux retards qui existent sur tous les chantiers et 
qui varient entre six mois et une année pour la plupart? Vous n'allez pas me dire 
que c'est le Conseil municipal qui va mettre en péril des réalisations architectu
rales! Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de nous donner les moyens de faire notre 
travail convenablement, et quinze jours supplémentaires sur la réalisation d'un 
projet qui s'étale sur plusieurs années, eh bien c'est ridicule. Refuser cela, c'est 
vouloir empêcher ce Conseil municipal de faire un travail convenable. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me battre 
sur les délais, on n'arrivera à convaincre personne. J'ai fait une proposition 
concrète et comme elle ne peut pas être mise aux voix, je propose que le bureau 
réunisse le président de la commission de l'aménagement et le président de la 
commission du logement et discute du changement de jour. Cela sera quelque 
chose de concret pour l'aménagement. 

Le président. Nous en prenons note. Comme demandé, la proposition du rap
port de minorité de porter le délai à 60 jours va être mise aux voix sous forme 
d'amendement à la motion. 
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Questions 

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

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité demandant de refuser la motion sont accep
tées par 39 oui contre 26 non (8 abstentions). 

La motion est donc refusée. 

8. Pétitions. 

Néant. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

10. Interpellations. 

Néant. 

11.Questions. 

Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 2073, de M. Jean-Louis 
Reber (DC); il n'y en a qu'une (Infotexte). 

Séance levée à 18 h 35. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance - Mardi 6 décembre 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: Mmes Marie-Laure Bonard-Vatran, Michèle 
Kùnzler et M. Eric Motîu. 

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 23 novembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 6 décembre 1994, à 17 h et 20 h 30, et mercredi 
7 décembre 1994, à 17 h. 
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Proposition: régime des zones à la Campagne Cayla 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Le bureau du Conseil municipal tient à féliciter notre collègue 
Jorge Gilabert qui vient de se marier. Cher Jorge, nous t'adressons nos meilleurs 
vœux de bonheur. (Applaudissements.) 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif, sur demande du Dépar
tement des travaux publics et de l'énergie, en vue de l'appro
bation 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°301A/B)1. 

Troisième débat 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de minorité (PEG). 
Dans cette affaire, la question est la suivante: voulons-nous trancher, ce soir, sur 
le déclassement de zones à la Campagne Cayla pour passer d'une zone villas à 
une zone 4B de développement? 

Comme vous le savez - si vous avez lu les rapports - l'affaire est actuelle
ment pendante devant les tribunaux, à savoir que les propriétaires demandent un 
dédommagement pour le déclassement d'une partie de leurs parcelles en zone 
verte qu'ils jugent assimilable à une expropriation matérielle. Le Conseil d'Etat 
n'est pas d'accord avec cette interprétation et prétend que, lorsqu'il s'agit 
d'appliquer la loi fédérale sur l'aménagement du territoire, on ne peut pas consi-

1 Rapports, (1488). 



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1994 (soir) 1563 
Proposition: régime des zones à la Campagne Cayla 

dérer cela comme une expropriation matérielle et que les propriétaires n'ont donc 
droit à aucun dédommagement. La décision du tribunal devait intervenir ces 
jours-ci... Est-elle déjà intervenue? Je ne sais pas. En tout cas, elle ne devrait pas 
tarder. 

La question qui se pose est donc - au-delà de tous les débats sur l'aménage
ment que nous avons eus - une question de simple bon sens. Voulons-nous tran
cher juste avant que la décision des tribunaux soit connue ou jugeons-nous préfé
rable d'attendre que cette décision soit intervenue, afin de savoir quelle est la 
question à laquelle nous allons répondre? Quelle serait en effet l'utilité de déclas
ser aujourd'hui ce terrain en zone de construction? Si le tribunal décide qu'il ne 
s'agit pas d'expropriation et que les propriétaires n'ont pas droit à une indemnité, 
toute la question de donner une compensation aux propriétaires, en leur permet
tant de construire sur une partie de leur parcelle, s'avérera tout à fait inutile et 
nous pourrons tranquillement mettre toute la parcelle en zone verte, puisqu'elle 
est actuellement en zone villas. Il me semble que c'est pure logique d'attendre 
que nous ayons en mains toutes les informations concernant cette affaire avant de 
nous prononcer. Même si c'était le seul argument qu'on puisse donner, il serait 
déjà suffisant. 

C'est la question que je vous pose, Mesdames et Messieurs: voulez-vous vous 
prononcer maintenant, alors qu'un jugement ne va pas tarder à intervenir, sans 
savoir à quoi servirait cette décision que nous allons prendre? Ou, beaucoup plus 
simplement, ne voulons-nous pas repousser un peu cette décision jusqu'à la 
connaissance des résultats de ces procédures et nous prononcer en toute connais
sance de cause, afin que la décision quejious aurons prise ne soit pas utilisée pour 
faire pression - ce qui est toujours une attitude, à mon avis, désagréable et 
indigne de ce Conseil municipal? J'espère donc que vous répondrez différem
ment maintenant. 

M. Jean-Luc Chalut, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Je tiens simplement à souligner que nous avons traité ce 
sujet en commission de l'aménagement qui comprenait, au départ, quatre per
sonnes de l'Alternative et seulement trois à la fin, pour le vote final. 

Je demande simplement qu'on renvoie à nouveau ce projet à la commission 
de l'aménagement et que, cette fois-ci, les membres de l'Alternative soient pré
sents afin qu'on puisse discuter et arrêter de perdre du temps ici. 

M. Michel Ducret (R). Il me semble - puisqu'on est en troisième débat -
opportun de faire entrer immédiatement la résolution de M. Lyon qui a été accep-
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tée tout à l'heure, dans l'arrêté du rapport de majorité, puisque c'en est une condi
tion. Cet arrêté représente une acceptation d'un déclassement de zones qui n'a 
d'intérêt réel que s'il permet de supprimer le droit à indemnité ou de remplacer le 
droit à indemnité des propriétaires concernés. 

En conséquence, je vous propose en amendement, un article 2 qui s'ajouterait 
à l'article unique actuel et qui reprendrait l'idée de la résolution votée tout à 
l'heure, soit: 

Projet d'amendement 

«Art. 2, - Le présent arrêté n'entre en vigueur que si la modification de zones 
permet de supprimer tout droit à indemnité à l'égard des propriétaires concer
nés.» 

Voilà le but de cet amendement que je vous prierais de soumettre au vote, 
Monsieur le président. 

M. Daniel Sormanni (S), Juste un mot pour saisir au bond la balle du prési
dent de la commission. 

Effectivement, ce dossier n'est pas mûr et ce serait une bonne chose de le ren
voyer à la commission de l'aménagement. Je vous invite donc à mettre cette pro
position au vote. 

Une voix. Avant toute autre! 

M. Daniel Sormanni. Avant toute autre, bien sûr! 

M. François Sottas (T). Je m'étonne quand même que la proposition de 
M. Chalut, président de la commission, soit soutenue par le Parti socialiste. 
Qu'on soit mis en minorité ici, en salle du Conseil, ou à la commission de l'amé
nagement, le problème est le même. On est sept contre huit en commission, on 
sera de toute façon minoritaires! 

M. Jean-Luc Chalut, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Minoritaires à sept contre huit à la commission de l'amé
nagement, bien sûr, mais quand il y a trois personnes présentes lors du vote - et 
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trois au départ, parce qu'il y en a toujours qui arrivent systématiquement en retard 
et qui ne suivent pas les débats - et qu'on vient maintenant demander un troi
sième débat, je suis désolé, on perd du temps pour rien! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
il n'y a pas d'éléments nouveaux qui nécessitent le renvoi en commission. Main
tenant que les gens se sont exprimés, on doit avoir le courage politique de mainte
nir ses convictions et de voter. 

Je signalerai simplement que mon collègue Michel Ducret a voulu renforcer 
un peu le vœu du Conseil municipal, mais, si l'amendement qu'il a proposé en 
article 2 était refusé, la résolution serait quand même adoptée, parce qu'il n'y a 
pas trois débats sur la résolution. 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, notre collègue Mme Caroline 
Dallèves Romaneschi a posé une question, et le Conseil administratif peut 
peut-être y répondre. Où en sommes-nous de la procédure? Parce qu'il serait, me 
semble-t-il, de bon sens d'attendre la décision des tribunaux. Est-ce que 
quelqu'un peut répondre? (Brouhaha.) 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'ai déjà essayé de m'informer 
au sujet de cette décision du tribunal et je crois que personne, ici, n'est au courant 
- du moins c'est ce que j 'ai cru comprendre. C'est pourquoi je demande qu'on 
attende d'avoir cette décision pour prendre nous-mêmes une décision qui ait la 
moindre valeur, sinon c'est tout à fait inutile de décider quoi que ce soit. Je crois 
que la proposition du président de la commission, M. Chalut, est pleine de bon 
sens. Il faut renvoyer en commission et, lorsqu'on aura des éléments nouveaux, 
on reprendra la discussion sur des bases nouvelles qui auront un sens. 

M. Michel Ducret (R). Une petite précision: M. Lyon a parfaitement raison; 
toutefois, il s'agit de dire qu'une résolution opposée au Conseil d'Etat a moins de 
poids qu'un arrêté. Par le vote conjoint d'un article 2 avec l'article unique actuel, 
je crois qu'on renforce simplement la sécurité que M. Lyon souhaitait légitime
ment sur le sujet. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Juste un mot pour préciser. Il 
n'y a absolument aucune urgence à se prononcer, puisqu'il n'y a pas de projet de 
construction en cours, ni existant. 
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Il n'y a aucun projet. On nous demande simplement une décision sur l'avenir 
de l'aménagement dans les grandes lignes. C'est donc tout à fait inutile de se 
presser. 

M. Marco Ziegler (S). J'ajouterai simplement que, s'il n'y a pas urgence à 
décider, il faudra quand même que soit le président du Conseil municipal, soit le 
président de la commission, demande la dérogation dont il a été dit tout à l'heure 
que le département se ferait un plaisir de nous l'accorder. Il y a un délai de 
soixante jours pour se déterminer et, si nous ne répondons pas dans les soixante 
jours, nous sommes réputés avoir accepté la proposition. Il faudra signaler au 
Conseil d'Etat que nous continuons de réfléchir. 

M. Fabrice Jucker (L). On nous dit maintenant qu'il n'y a pas d'urgence. 
Effectivement, nous venons d'avoir un débat tout à l'heure pour la prolongation 
ou non des délais de remise des préavis au Conseil d'Etat. Alors, je comprends 
mieux maintenant pourquoi tout à l'heure on nous proposait cette prolongation, 
puisque, quelques minutes après que nous avons refusé ces prolongations, voilà 
qu'on nous dit: «Il n'y a pas d'urgence en terme d'aménagement!» 

Je crois, d'autre part, qu'il est faux de dire que nous devons attendre pour 
nous prononcer que les tribunaux aient tranché. Il est encore plus faux de pré
tendre que nous ne devons pas donner notre point de vue en terme d'aménage
ment, sous prétexte que ce point de vue serait peut-être pris en compte par ces 
mêmes tribunaux. Tout à l'heure, Mme Dallèves Romaneschi nous disait qu'elle 
voulait sa propre autonomie pour notre commune, et voilà que maintenant elle ne 
souhaiterait pas que notre prise de position dans ce Conseil soit reprise par des 
tiers. Je trouve que cette attitude est complètement inconsciente, qu'elle ne tient 
pas avec le discours précédent. 

Aujourd'hui, il faut que ce Conseil prenne une décision en terme d'aménage
ment. Il s'agit d'avoir une partie du terrain, le long des rives du Rhône, en zone de 
verdure et, de l'autre côté, une zone de construction avec une densité plus élevée. 
Ceci afin de préserver effectivement l'ensemble des droits à bâtir du propriétaire. 
Lorsque nous aurons pris cette décision et que ce Conseil municipal aura été 
capable de prendre une décision sur l'aménagement du territoire qu'il veut en 
ville de Genève, les tribunaux auront moyen de trancher. Alors, moi, je suis effec
tivement pour l'autonomie communale et cette autonomie, quand on peut l'exer
cer, il faut le faire! Ce soir, nous avons une question à laquelle nous pouvons 
répondre: est-ce que nous voulons ce type d'aménagement? 

Pour le Parti libéral, la réponse est très claire. Nous saisissons cette occasion 
pour dire que l'aménagement en zone de verdure des rives du Rhône, à cet 
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endroit-là, est tout à fait justifié et que, d'autre part, en contrepartie, il convient 
que nous puissions bâtir - même si, aujourd'hui, il n'y a pas de volonté de le faire 
- dans le futur peut-être, en zone 4B, c'est-à-dire en zone un peu plus dense que la 
zone villa actuelle, dans la partie supérieure du site. Pour moi, le débat est assez 
simple, et j'entends, comme conseiller municipal, prendre mes responsabilités et 
donner mon avis ce soir et je souhaite que l'ensemble de ce parlement le donne 
également. 

Alors, je vous en prie, Mesdames et Messieurs: ce soir il s'agit de prendre une 
décision et de voter ce plan localisé de quartier. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de minorité (PEG). 
J'espère que chacun aura pris note - quoiqu'avec étonnement - que M. Fabrice 
Jucker pense faire pression sur les tribunaux. 

Effectivement, je comprends que le débat soit fort simple pour lui, puisqu'il 
fait l'économie de la séparation des pouvoirs qui existe pourtant dans ce pays 
entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. (Quelques applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais peut-être rectifier le tir dans ce débat entre 
M. Jucker et Mme Dallèves, en tant que juriste. 

Les tribunaux jugent en droit, les corps politiques statuent en opportunité. 
L'indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs veulent que ce soient 
les corps politiques qui attendent le pouvoir judiciaire. Simplement pour 
mémoire, pour les uns et les autres! Merci. 

Une voix. Bravo! 

Le président. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. (Protestations.) 

M. Robert Pattaroni, rapporteur de majorité (DC). Monsieur le président, 
je crois que si on veut faire court, on doit aussi faire complet. Comme je me suis 
abstenu tout à l'heure de prendre la parole et que, malheureusement, on est allé 
plus loin et qu'il manque des éléments, alors je prends la parole maintenant pour 
les apporter! Quant à ceux qui seraient impatients, je pense qu'ils n'ont pas envie 
d'écouter, qu'ils n'ont pas envie d'étudier la proposition. Cela je l'avais compris! 
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Cela dit, je voudrais rappeler une chose qui est ressortie très clairement 
lorsqu'on a entendu le Département des travaux publics et de l'énergie. Le 
Département des travaux publics estime qu'en droit il est très probable que même 
le Tribunal fédéral va aller jusqu'à dire qu'il ne devrait pas y avoir de compensa
tion. C'est le point de vue du Département des travaux publics et de l'énergie, 
sous l'angle juridique. Mais, politiquement, le même département a considéré -
étant donné que les propriétaires ont vécu pendant des années, probablement des 
dizaines d'années, avec l'idée qu'un jour, s'ils le voulaient, ils pourraient 
construire - que, sans y être obligé, on devait leur donner une compensation. Par 
conséquent, même si le tribunal dit: «Il n'est pas obligatoire de donner une com
pensation», cela ne signifie pas que l'Etat ne puisse pas en donner une. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les constructions: tout à l'heure, M. Lyon, 
pour planter un peu le décor, a parlé de dizaines de milliers d'habitants. Je rap
pelle que, en ce qui concerne ces parcelles, les droits à bâtir sont de l'ordre - tout 
compris avec le report - de 5260 m2. Considérant qu'en principe un logement 
brut est de l'ordre de 100 m2, cela ferait donc une cinquantaine de logements et 
pas plus, compte tenu des surfaces brutes. Je vous rappelle également qu'en 
moyenne il y a deux habitants par logement - au début il y en a un peu plus - et 
que, si tout va bien, on aurait un peu plus de cent habitants. Ce n'est donc pas en 
construisant à cet endroit qu'on va donner une superdensité au quartier. Je pense 
qu'il fallait le préciser. 

En conclusion, pour rester dans la ligne qui a été celle de la majorité, j'estime 
qu'on peut faire le pas de l'amendement qui a été présenté par notre collègue 
Michel Ducret, parce qu'effectivement il est intéressant que, du point de vue poli
tique, nous donnions aussi, à notre tour, un signe au Conseil d'Etat. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mesdames et Messieurs, vous savez très bien 
que je suis très attentif! Quand il y a des choses qui sont enregistrées dans le 
Mémorial, il faut toujours amener les preuves. 

Mon cher collègue Monsieur Pattaroni, je rappelais dans un rapport de mino
rité que j 'ai fait le 20 janvier 1988 concernant la Campagne Masset une autre 
conception d'urbanisme. Je parlais - à l'époque vous n'étiez pas au Conseil 
municipal, mais vous avez certainement suivi la vie politique genevoise - de la 
Cité-jardin d'Aire qui a été démolie et reconstruite, et qui abrite un certain 
nombre d'habitants, de la zone des Charmilles avec ses 900 logements - on 
compte en fait 3,5 personnes par logement - donc, si je récapitule: la Campagne 
Masset, la Cité-jardin d'Aïre, les Charmilles et maintenant la construction de 
cette future zone. D'autres plans localisés de quartier sont également prévus et 
dans ce périmètre - chiffres figurant dans les rapports et donnés par le chef de 
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l'aménagement de l'époque, M. Segond, conseiller administratif- on comptera 
8000 à 10 000 personnes! Pour preuve, une étude d'impact au niveau des par
kings souterrains avait été entreprise, étant donné le nombre de voitures amenées 
à fréquenter ce secteur. Certains parkings dépassaient les 250 places, et vous 
connaissez la loi: il faut faire une étude d'impact. Il y en a eu quatre. Alors, il ne 
faut pas dire que cette zone ne s'est pas densifiée, elle se densifiera jusqu'au pont 
Butin! 

Une voix. Quelle horreur! 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, vous pourrez transmettre 
à M. Lyon que je suis tout à fait d'accord avec ses propos. J'ai simplement parlé 
- mais M. Lyon était en train de regagner sa place - de ce sur quoi on doit voter -
parce qu'on ne peut plus voter sur l'ensemble du quartier - à savoir ces 5260 m2 

dont il est question et j 'ai dit: si on fait ce qui est prévu, nous n'aurons, à cet 
endroit, que 50 logements, qui viendront s'ajouter aux autres bien sûr, mais à cet 
endroit-là il n'y aura que cela! Nos propos sont donc complémentaires et c'est 
très heureux d'ailleurs qu'on soit complémentaire. 

M. Roberto Broggini (PEG). Dernièrement, dans ce Conseil, nous avons 
voté un PLQ qui se trouve juste à côté de la zone en question et qui concerne 
l'éventuelle construction d'une gare RER, située à la hauteur du sentier du Pro
meneur-Solitaire. De plus, il est prévu un collège à côté de Cayla, ainsi que la 
densification des Charmilles, comme l'a dit notre collègue Jean-Pierre Lyon. 
Effectivement, ce périmètre est soumis à une densification extrêmement impor
tante, et dire qu'il y aura seulement quelques habitations en plus est très dange
reux. 

Grosso modo, voilà ce que je voulais dire. Merci, Monsieur le président! 

Le président. Je crois que nous sommes arrivés au terme de ce troisième 
débat. Le bureau a été saisi d'une proposition de renvoi à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, et d'un amendement signé et lu par 
M. Ducret, qui introduit un article 2. 

Mis aux voix par assis/debout, le renvoi de la proposition à la commission de 
V aménagement et de V environnement est refusé par 34 non contre 29 oui (6 abs
tentions). 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Ducret est accepté sans opposition (2 abstentions). 

L'arrêté amendé, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 38 oui contre 
36 non. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au projet de modification 
du régime des zones de la Campagne Cayla au Petit-Saconnex, selon le plan 
N° 28646-278. 

Art. 2. - Le présent arrêté n'entre en vigueur que si la modification de zones 
permet de supprimer tout droit à indemnité à l'égard des propriétaires concernés. 

L'arrêté devient définitif. 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 12041 de Mme Françoise Erdogan, 
MM. François Sottas, Daniel Sormanni, Olivier Coste et Jean 
Delpech, acceptée par le Conseil municipal le 14 septembre 
1994, intitulée: subvention pour le Mouvement populaire des 
familles (MPF) (N° 369 A). 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

La commission sociale et de la jeunesse, sous la présidence de M. Ueli Leuen-
berger, s'est réunie à trois reprises, les 6, 13 et 20 octobre 1994, pour traiter la 
motion N° 1204. 

1 Développée, 1203. 
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Mme Veréna Jôhl était notre secrétaire, qu'elle soit remerciée pour sa prise de 
notes. 

Préambule 

Lors de sa séance du 14 septembre 1994, le Conseil municipal de la Ville de 
Genève a renvoyé à la commission sociale et de la jeunesse la motion déposée par 
l'Alternative 91 proposant d'attribuer une subvention de 25 000 francs au Mou
vement populaire des familles (ci-après MPF), ceci dès 1995. 

La commission sociale a procédé à plusieurs auditions: 

- Audition des motionnaires: Mme F. Erdogan, MM. F. Sottas, D. Sormanni et 
O. Coste. 

- Audition du MPF: Mmes J. Provost et M.-P. Blanchard, MM. B. Abriel, 
P. Fusch et J. Blanchard. 

- Audition du magistrat en charge du département municipal des affaires 
sociales, M. Michel Rossetti. 

Séance du jeudi 6 octobre 1994 - Audition des motionnaires 

M. Daniel Sormanni retrace en quelques mots l'historique du MPF, mouve
ment engagé dans des actions basées sur les forces militantes et les familles, hors 
tendances politiques, religieuses et syndicales. Le MPF a toujours cherché à 
répondre aux besoins des familles de classe modeste en leur offrant un service de 
formation, de conseils avisés leur permettant de se prendre en charge. 

Le MPF est à la base de la fondation de l'Association des aides ménagères, il 
regroupe 382 familles, il est membre de différentes associations. 

Le MPF a décidé d'adresser une demande de subvention à la Ville de Genève 
en raison d'une restructuration. 

Mme Françoise Erdogan précise que l'aide financière souhaitée de 
25 000 francs peut être octroyée sous forme de quelques sous, évidemment, mais 
comprend la mise à disposition de locaux. 

M. Olivier Coste soutient cette demande. Il a fréquenté des parents d'élèves 
de ce mouvement et témoigne de leur investissement sur les réflexions menées 
sur l'école et la mise à disposition de place dans leur appartement pour les 
archives du MPF! 

Les commissaires posent leurs questions aux motionnaires. 
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Une commissaire déplore que ceux-ci aient dérogé à la procédure et rappelle 
que la commission s'efforce de respecter les critères d'attribution des subven
tions. Elle souhaite savoir à combien s'élèveraient, respectivement, la subvention 
municipale et la mise à disposition de locaux. 

M. François Sottas renvoie la commission aux membres du MPF plus à même 
de répondre à cette question. 

M. Daniel Sormanni précise que cette demande est tout à fait négociable. La 
répartition de la subvention reste l'affaire du département et du MPF. 

Le président remercie les motionnaires qui pour certains assistent, comme le 
règlement les y autorise, à l'audition suivante. 

Audition du Mouvement populaire des familles 

Permettez à la rapporteuse d'observer un moment de silence à la mémoire de 
M. Bernard Abriel décédé accidentellement quelques jours après cette audition... 

M. Jean Blanchard présente les objectifs du MPF, ses actions passées de 
même que celles en cours à Genève. Le contenu de son exposé est annexé au pré
sent rapport (Cf. MPF: La parole aux familles du milieu populaire). 

Il rappelle que le MPF, entre autres buts: 

- aide les familles à prendre leur destin en main; 

- est un lieu de formation. 

Une commissaire demande des précisions concernant les ressources du MPF 
et la clef de répartition d'une éventuelle subvention municipale. 

M. Jean Blanchard explique que les ressources sont constituées par l'apport 
de cotisations des membres et des actions financières organisées par le mouve
ment. 

Le montant de la subvention de la Ville de Genève comprendrait la location 
de locaux de 50 m2 estimée à 10 800 francs et le solde de 25 000 francs en apport 
financier de manière à créer une structure permanente à Genève qui servirait à la 
fois de secrétariat et de lieu de réunion. 

Un commissaire aimerait savoir si le MPF reçoit des subventions d'autres 
collectivités publiques, de l'Etat ou des communes genevoises. 

M. Jean Blanchard répond que le mouvement n'a jamais reçu aucun apport 
financier à l'exception d'une aide ponctuelle de 2000 francs de la Ville de Thônex 
en faveur d'une action pour une coopérative brésilienne. En ce qui concerne les 
demandes de subventionnement, le comité romand a pris la décision d'adresser sa 
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requête en priorité aux autorités genevoises du fait que le mouvement est bien 
implanté dans cette région. Des démarches semblables devraient, également, être 
entreprises dans les cantons du Jura et de Neuchâtel. 

M. Pierre Fuchs ajoute que la commune d'Onex prête au MPF des locaux 
depuis une vingtaine d'années permettant de stocker le matériel artisanal de la 
coopérative brésilienne dans le cadre de la contribution du MPF au développe
ment du tiers monde. 

M. Jean Blanchard explique aussi que les pouvoirs publics de la ville d'Yver-
don ont mis à disposition du MPF des locaux situés dans l'ancienne caserne pour 
le prix dérisoire de 360 francs par mois. Le mouvement se résout à demander des 
subventions, non seulement pour développer ses projets dans la région genevoise 
mais, également, dans le but de voir ce mouvement reconnu au niveau officiel. 

Mme Marie-Paule Blanchard ajoute que le secrétariat romand a été basé à 
Genève de nombreuses années. D'après elle, un local est plus important qu'un 
versement financier de la Ville de Genève, il constituerait avant tout un lieu de 
rencontres propre à dynamiser le mouvement. 

M. Jean Blanchard précise que depuis le transfert du secrétariat à Yverdon, le 
mouvement a pris un réel essor dans cette région alors qu'il faiblissait à Genève, 
d'où l'importance d'avoir une base dans la cité de Calvin. 

Une autre commissaire souhaite connaître le montant annuel des cotisations. 

M. Jean Blanchard, toujours, répond que la cotisation s'élève à 40 francs par 
famille. Ce montant est délibérément très bas afin d'être accessible à tous. Il 
ajoute que le mouvement doit son essor, essentiellement, au «bouche à oreille». 

M. Bernard Abriel précise qu'outre sa participation à grand nombre d'asso
ciations le MPF sera prochainement présent aux portes ouvertes organisées par 
Pro Familia à Balexert. 

A la question d'une commissaire de savoir si le MPF pourrait envisager une 
fusion avec Pro Familia, M. Jean Blanchard répond que cette fusion est irréali
sable; les activités respectives de ces deux groupes se situant à des niveaux diffé
rents. 

Un commissaire demande des précisions sur le rôle concret du MPF et sur son 
travail de terrain. 

M. Jean Blanchard précise que le travail de réflexion n'est nullement de por
tée intellectuelle mais a trait à des questions tout à fait concrètes à partir du vécu 
des familles. 

Un autre commissaire demande si une éventuelle collaboration du MPF avec 
le Service social du département des affaires sociales est possible. 
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M. Jean Blanchard pense que cela ne peut s'envisager car les objectifs pour
suivis sont différents. 

Une commissaire demande si le mouvement a subi une période d'éclipsé. 

Mme Marie-Paule Blanchard répond par l'affirmative. Elle précise, en conclu
sion, que le principal atout du MPF est de pouvoir étendre son action sur des 
milieux intergénérationnels de façon à développer une solidarité générale, en bri
sant ainsi les ghettos. 

Le président remercie la délégation du MPF pour sa collaboration. 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif 

Lors de son audition, M. Michel Rossetti nous informe avoir pris connais
sance du dossier présenté par M. Blanchard. Il s'est rendu compte que les activi
tés du MPF ne relèvent pas du département des affaires sociales. Seule, l'implan
tation du centre à Genève permet à ce dernier de revendiquer, en sa faveur, un 
geste de la Ville. 

La stricte application des critères de subventionnement amène le magistrat à 
refuser toute aide financière à ce mouvement. 

Eu égard à l'établissement du MPF à Genève et à la valeur de ses activités -
M. Rossetti n'oublie pas l'Association d'aides ménagères - les autorités pour
raient lui fournir un local de 42 m2 dans le sous-sol de l'école des Contamines; ce 
pour des raisons politiques et à condition que le MPF assume les charges 
d'exploitation et s'acquitte du loyer, aussi modeste soit-il, le jour où celui-ci per
cevrait une aide d'autres collectivités publiques. 

Le magistrat précise qu'il n'a pas fait de promesse au représentant du MPF 
mais qu'il s'est contenté d'évoquer la possibilité de mettre à disposition un local. 

En conclusion, M. Michel Rossetti signale qu'une étude a clairement fait res
sortir que les activités du MPF n'entraient pas dans la catégorie dite «de complé
mentarité» par rapport aux services offerts par l'Etat. 

Les commissaires ayant reçu les informations souhaitées, le magistrat quitte 
la commission avec remerciements. 

Débat et discussion 

Au cours du débat qui s'instaure, deux courants de propositions se dessinent. 

Un groupe de commissaires se dit prêt, sans autre discussion, à se rallier à la 
proposition de M. Michel Rossetti, aux conditions évoquées par lui. 

Le MPF est davantage un organe de recherches qu'une association caritative. 
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La mise à disposition gratuite d'un local équivaut à une valeur locative de 
10 000 francs et, à ce titre, est une forme de soutien financier. 

Ses représentants eux-mêmes ont exprimé leur besoin, premier, d'avoir un 
lieu où se poser. 

La mise à disposition, par la Ville de Genève, de ce local est une marque de 
reconnaissance plus qu'acceptable. Si le MPF ressent un besoin de soutien finan
cier, il peut adresser sa requête à l'Etat et aux communes. La Ville de Genève ne 
devrait pas être seule à s'engager dans ce type de processus. 

En conclusion, ce groupe reste favorable à la mise à disposition d'un lieu de 
réunion pouvant servir de secrétariat mais s'oppose à l'ouverture d'une ligne 
budgétaire qui lui paraît injustifiée. 

En revanche, d'autres commissaires se disent perplexes à l'égard de certaines 
déclarations. Ils s'étonnent qu'en pleine Année de la famille on puisse sous-esti-
mer la valeur des actions de ce mouvement qui, en cette période de crise attei
gnant les plus modestes, paraissent fondamentales! 

Ces commissaires revendiquent pour le MPF une subvention municipale de 
10 000 francs en plus de la mise à disposition du local (proposition qui sera retirée 
en fin de discussion) et l'exemption des charges d'exploitation du local. 

La commission s'achemine vers une décision consensuelle. La conclusion 
sera libellée en deux points. 

Séance du 20 octobre 1994 - Conclusion et vote 

Après un débat très ouvert, la commission sociale et de la jeunesse propose au 
Conseil municipal d'accepter la motion suivante: 

PROJET DE MOTION 

«Constatant que le magistrat délégué aux affaires sociales dispose d'une solu
tion satisfaisante et correspondant aux besoins exprimés par les motionnaires, à 
savoir la mise à disposition d'un local à l'usage du MPF, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'opportunité 
d'une aide financière à accorder au Mouvement populaire des familles sur pré
sentation d'un projet concret et précis, pour l'an prochain déjà.» 

La commission a accepté, à l'unanimité de ses 15 membres, les conclusions et 
recommandations qui précèdent et vous encourage, Mesdames et Messieurs, à 
faire de même. 
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U mouvement populaire des familles 

MOUVEMENT 
POPULAIRE 
DES FAMILLES 

La parole 
auxfamUies 

Créé en 1942, le Mouvement Populaire des Familles a pour but de 
regrouper les familles et personnes de condition salariée et modeste. 
Avec les membres qui le composent, il prend la défense des intérêts 
économiques, sociaux et culturels de l'ensemble des familles populaires. 

Son objectif fondamental est la promotion du milieu populaire. En 
lui donnant la possibilité d'acquérir la connaissance, la compétence, le 
sens des responsabilités, il lui permet de prendre la place qui est la 
sienne dans la société. 

Indépendant de toute tendance politique, syndicale ou religieuse, il 
tend à créer la fraternité et l'unité d'action entre tous les salariés. Il 
respecte la liberté de ses membres d'adhérer aux organismes qui leur 
conviennent et lutte pour développer une société plus juste et solidaire 
dans le respect et la dignité de chacun. 

Prendre son destin en main 
A l'origine, l'essence du mouvement était de répondre aux besoins 

matériels immédiats des gens. Il ne s'agissait pas de les assister, mais au 
contraire de les aider à prendre leur destin en main et à conserver leur 
dignité humaine. Le MPF s'est lancé dans la création de services 
d'achat en commun, de prévoyance, d'aides familiales (les premières 
aides familiales à Genève). Toutes ces actions étaient réfléchies, 
organisées et prises en charge par les membres. 
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Parmi les moments forts, citons les actions contre la vie chère, pour le 
droit au logement, la solidarité dans l'assurance maladie, une meilleure 
école pour tous. Ces actions ont démontré aux militants la force de la 
solidarité et l'impact de l'action collective. Elles avaient, comme 
perspective, une emprise directe sûr les changements structurels et elles 
apportaient aussi le courage d'aller plus loin. Les militants ont ainsi 
élargi leur solidarité en établissant des liens de partenariat avec une 
coopérative artisanale au Brésil. 

Un lieu de formation 
Les structures du Mouvement sont au service de ses membres. 
Il est en soi un mouvement de formation continue par sa façon de 
fonctionner, son sens de la collectivité. La participation régulière donne 
aux membres, la possibilité de se rencontrer, de s'exprimer, de devenir 
compétents, de se former, s'informer, partager et agir ensemble pour 
trouver des réponses aux problèmes personnels et collectifs les 
concernant. Aujourd'hui, les problèmes de la vie quotidienne 
continuent à être partagés dans les différents groupes de travail. Entre 
autres, l'assurance maladie avec l'augmentation des cotisations a 
sensibilisé les membres. Elle a permis une réflexion sur une meilleure 
prise en charge personnelle de la santé et débouché sur une action 
revendicative. Une pétition "Pour une assurance maladie sociale et 

familiale"' a été déposée à la Chancellerie fédérale dans le cadre de la 
révision de la loi sur l'assurance maladie. Une commission collabore 
avec Pro Familia dans la recherche de propositions concernant les 
allocations familiales et la fiscalité. 

A l'occasion de l'Année Internationale de la Famille, le mouvement 
donne la parole aux familles pour exprimer les réalités de la vie 
familiale d'aujourd'hui. 
Le MPF organise régulièrement des journées de formation ouvertes 
aux membres et à tous sur des thèmes d'actualité, ainsi que sur 
l'animation. 

Des convictions prof ondes. 
Au cours de ses 52 ans d'existence, le MPF ne s'est jamais départi de 
son idéal. Les profondes mutations de la société ont changé les 
situations, mais les objectifs restent les mêmes. Aujourd'hui comme 
hier, le MPF a une place à tenir dans notre société. D n'a plus le même 
visage que celui de 1942 mais il reste un espace de liberté, de partage 
et de solidarité, Un lieu où la réflexion et l'action conjuguées amènent à 
des changements personnels et structurels. Le milieu populaire existe 
toujours, il est important de lui donner la parole et plus que jamais la 
solidarité a besoin d'être développée et réinventée. 
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PoorCcaève 

Suite au congrès de l'automne 1992 où il a réaffirmé ses objectifs et qui 
a débouché sur des modifications sensibles de ses structures, le MPF va 
concentrer ses efforts dans tes quatre cantons romands (Jura, 
Neuchâtei, Vaud et Genève) au lieu de six auparavant. 
Deux permanents salariés à temps partiel, y travaillent. Un temps de 
25% environ est attribué pour le développement du mouvement à 
Genève. 

Jusqu'au printemps 1994, le MPF Genève était formé de 9 sections, 
(Plainpalais, Eaux-Vives, Pâquis, Trois-Cités, Trois Chênes, 
Châtelaine, Carouge, Lancy et Onex. 
Pour augmenter son dynamisme et son efficacité, toutes ces sections 
ont fusionné en une seule section ville de Genève et alentours. Elle 
regroupe 382 familles membres. 

Le MPF de Genève est membre: 
- de la "Fédération Genevoise de coopération", 
- Du "Rassemblement pour une Politique Sociale du Logement", 

dont il est un des membres fondateurs. 

Plusieurs de ses responsables représentent le MPF: 
- A la Conférence de l'Instruction Publique, 
- A la Commission de Conciliation des Baux et Loyers, 
- Au Service d'Allocations Familiales, 
- Au "Collectif Tiers Monde" 

Quelques actions concrètes des deux dernières années 

Famille 
Le MPF Genève a participé à l'élaboration et l'organisation d'ateliers du 
colloque "Famille en Mouvement" qui aura lieu en novembre de cette 
année. 
H a répondu, après enquête et discussion, à la consultation du projet de 
loi sur les allocations familiales actuellement en discussion. II a 
notamment émis des propositions pour que la famille soit reconnue et 
non assistée. 
H a participé, après avoir analysé la situation des famines du milieu 
populaire, à la journée nationale des Associations Familiales qui s'est 
tenue à Berne le 7 mai 1994 à l'occasion de l'Année Internationale de la 
Famille. 
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Santé 
Le MPF a organisé des soirées de formation et de réflexion sur les 
questions liées à la santé. Ces soirées ont permis d'aborder de façon 
globale tous les problèmes liés à la santé. Un carnet "santé "est en 
cours de réalisation. 

Lors de la mise en place des nouvelles structures scolaires de formation 
dans les métiers du bois, une enquête, des démarches, et de 
l'information ont été faites auprès des parents d'élèves concernés avec 
les enseignants. 

Vieillesse, enjeux personnels et société 
Des membres du MPF Genève ont participé aux journées organisées 
par l'Association "Vieillesse aujourd'hui et demain" lors des journées 
organisées en lien avec l'université de Neuchâtel. Ces aînés du MPF se 
sont réunis au niveau romand pour préparer leur participation à ces 
journées, cela c'est traduit par un apport et un partage sur leur réalité 
concrètes de vie aujourd'hui. 

Actions en cours et futures 

Famille 
Du 24 octobre au 6 novembre 1994 Le MPF tiendra un stand 
d'information au centre commercial de Balexert dans le cadre de 
l'Année Internationale de la Famille, exposition organisée en 
collaboration avec Pro Familia. A cette occasion nous ferons une 
enquête sur le budget des familles en cette période de crise 
économique. 

Santé 
Une grande campagne de formation et d'information sera organisée cet 
automne dans divers quartiers pour expliquer les enjeux des votations 
du 4 et S décembre 1994 sur la loi sur l'assurance maladie et l'initiative 
duPSS/USS. 
Nous allons rappeler l'essentiel de la loi actuelle, les changements 
proposés par la nouvelle loi, ainsi que le contenu de l'initiative du 
PSS/USS. 
A partir de la réalité vécue, nous regarderons: 

- le coût de l'assurance maladie pour les ramilles salariées, 
• Le coût des médicaments et les changements possibles avec la 

nouvelle loi. 
Même démarche avec des questions sur la prévention, les 
"médecines parallèles", la perte de gain en cas de maladie etc. 
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Pour mener à bien ses actions et intensifier son travail sur Genève, 
le MPF a besoin: 

- d'un soutien financier 
- de locaux pour des rencontres 
- d'un lieu de secrétariat 

Genève, octobre 1994 
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Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Cela va durer beaucoup moins long
temps que le précédent objet. 

Ce soir, je souhaite que la motion que nous examinons s'achemine vers un 
sort aussi favorable que celui que lui a réservé la commission sociale et de la jeu
nesse qui a voté à l'unanimité de ses quinze membres les recommandations se 
trouvant à la fin de ce rapport. 

Outre le fait que plusieurs membres de la commission regrettent que les 
motionnaires n'aient pas suivi la procédure habituelle, certains ont beaucoup 
regretté l'absence d'actions concrètes. Je suis restée perplexe par rapport à ces 
actions concrètes. Peut-être que le travail du Mouvement populaire des familles 
est trop discret? N'est-ce pas une action concrète que d'aider des familles à se 
prendre en charge en leur évitant d'avoir recours à l'assistance, par exemple? Une 
remarque m'a aussi beaucoup surprise. Pourquoi décourager un tel mouvement 
en émettant des doutes quant à la possibilité de ce dernier de regagner son 
influence passée et d'atteindre les objectifs qu'il s'est fixés, étant donné le 
nombre d'institutions œuvrant dans le secteur social? A aucun moment, le MPF 
ne s'est considéré comme une association caritative. Et c'est ainsi que quelques 
remarques, çà et là, m'ont assez chicanée. Mais on en restera là! 

Quoi qu'il en soit, il faut remercier notre magistrat M. Rossetti pour avoir fait 
une proposition qui, même si d'aucuns la trouvent insuffisante, est déjà une pre
mière réponse à la motion. C'est vrai que les activités du MPF ne relèvent pas du 
département des affaires sociales et que la seule implantation du centre à Genève 
permet à ce même MPF de revendiquer un geste de la Ville. Le magistrat n'a pas 
oublié non plus que le MPF est à la base de l'Association des aides ménagères et 
c'est pour cela qu'il fait la proposition de mettre à disposition un local d'environ 
45 m2 dans les sous-sols de l'école des Contamines. Proposition qui, à elle seule, 
est déjà un début de reconnaissance du mouvement. 

J'espère donc que vous accueillerez positivement les recommandations 
contenues dans la motion amendée par notre commission, à savoir accepter la 
proposition du magistrat de mettre un local à disposition répondant à la demande 
et aux besoins des motionnaires ainsi que la recommandation au Conseil adminis
tratif d'examiner l'opportunité d'une aide financière ponctuelle à accorder au 
MPF, sur présentation d'un projet concret et précis, l'année prochaine. 

Premier débat 

Mme Françoise Erdogan (T). J'aimerais revenir sur la motion N° 1204 que 
nous avions déposée en son temps et faire un commentaire quant au rapport de la 
commission. 
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Je précise que nous nous rangerons à l'avis de la commission et que nous 
accueillerons favorablement la nouvelle motion. Toutefois, et vous me permettrez 
de la relire, «constatant que le magistrat délégué aux affaires sociales dispose 
d'une solution satisfaisante et correspondant aux besoins exprimés par les 
motionnaires, à savoir la mise à disposition d'un local à l'usage du MPF...», sur 
ce point, je crois que le débat a été clair. Le local, c'était une chose. Nous avons 
longuement tergiversé pour savoir s'il fallait verser 25 000 francs ou s'en tenir 
seulement au local, etc. Il y a eu un débat assez mesquin et je retiens du travail de 
commission que c'est un projet minimaliste et qui n'est pas à la hauteur de ce 
qu'on peut attendre d'un Conseil municipal en pleine Année de la famille. Il 
aurait fallu montrer une volonté d'agir sur le terrain et accorder sans discussion 
ces 25 000 francs qui permettaient au MPF de s'implanter, d'avoir des locaux et 
de démarrer sans délai. 

Je suis déçue par ce travail de commission et je n'ai pas d'armes pour aller 
plus loin. Je me range à cette motion, mais je précise que c'est une position mini
maliste et qu'elle ne me convient pas profondément. 

M. François Sottas (T). Je partage tout à fait l'avis de ma camarade Erdogan. 
Effectivement, en tant que motionnaires, nous nous rallierons à contrecœur à la 
décision de la commission sociale et de la jeunesse. 

Je pense que le rapport - Mme la rapporteuse l'a relevé à l'instant - exprime 
bien la méconnaissance de l'activité et de l'action du MPF, qui n'est pas une orga
nisation caritative comme celles qu'on a l'habitude de subventionner en Ville de 
Genève actuellement. Son action est surtout une action d'éducation et de prise en 
charge qui nous éviterait peut-être, si elle était mieux développée, d'avoir autant 
d'institutions sociales et caritatives dans notre canton. 

J'aurais encore une question à propos de l'emplacement qui a été déterminé 
pour ce local: l'école des Contamines. Est-ce vraiment le quartier opportun pour 
développer l'action du MPF? 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, pour sa part, se ralliera à la motion 
amendée par la commission, qui d'ailleurs a été votée par celle-ci à l'unanimité. 

Toutefois, il aimerait préciser qu'en ce qui le concerne cette motion n'est en 
aucun cas minimaliste - contrairement à ce qui a été dit par plusieurs interve
nants - que c'est une proposition équilibrée, pour ne pas dire le maximum que la 
Ville de Genève puisse faire dans l'état actuel des choses. Il faut considérer -
nonobstant l'action tout à fait valable du Mouvement populaire des familles - que 
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ce mouvement n'est en aucun cas une association spécifique à la ville de Genève. 
C'est un mouvement d'envergure romande, qui d'ailleurs a son siège aujourd'hui 
à Yverdon. Il faut relever également que d'autres communes du canton ou 
d'autres municipalités romandes ne font aucun effort en faveur du MPF, ce 
qu'aujourd'hui la Ville de Genève, par le vote de ce Conseil municipal, s'apprête 
à faire. On pourrait s'attendre à ce que d'autres collectivités publiques, fût-ce 
l'Etat de Genève, d'autres cantons, d'autres municipalités, fassent également un 
effort envers ce mouvement qui n'est pas, encore une fois, spécifique à la ville de 
Genève. 

J'aimerais encore relever que le local qui sera mis à disposition gratuitement 
pour le MPF représente - cela est d'ailleurs relevé dans le rapport - une subven
tion de 10 000 francs. Eh bien, en l'état actuel des choses, nous considérons que 
c'est un premier pas, que c'est une aide tout à fait concrète et nous restons dans 
l'attente de ce que feront d'autres municipalités qui, elles aussi, pourraient, pour 
les mêmes motifs, venir en aide au Mouvement populaire des familles. 

En conséquence, le groupe radical se ralliera aux conclusions de la commis
sion, mais n'entend pas, en l'état actuel des choses, aller au-delà et inscrire au 
budget une subvention financière autre que cette subvention en nature en faveur 
du Mouvement populaire des familles. 

M. Ueli Leuenberger, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(PEG). J'aimerais dire un mot en tant que président de la commission et égale
ment au nom des Verts. 

Nous appuyons les conclusions de la commission sociale, mais j'aimerais 
parler un peu des travaux de la commission. D'une part, je ne pense pas qu'il y ait 
eu des discussions mesquines dans cette commission. Le rapport retrace le débat 
qui a eu lieu et reflète la connaissance plus ou moins grande qu'ont les unes et les 
uns des différentes associations agissant à Genève, reflète le niveau d'informa
tion de chacun sur le Mouvement populaire des familles. C'est donc bien le reflet 
de ce débat qu'on trouve dans le rapport de la commission. 

D'autre part, j'aimerais revenir - et je l'avais déjà fait lors de notre première 
discussion, ici au Conseil municipal - sur la question de forme, sur la manière 
d'introduire cette demande. C'est vrai, il aurait dû y avoir peut-être d'autres dis
cussions et c'est vrai aussi que, d'habitude, il y a des contacts avec le départe
ment, qui conseille même certaines associations pour formuler la demande en 
elle-même. 

Pour revenir à notre problème d'aujourd'hui: le local. J'ai vu le permanent du 
MPF qui m'a dit que la solution du local était tout à fait satisfaisante. J'apprends 
donc pour la première fois, ce soir, que le local serait inadapté. 
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Pour le reste, j 'a i défendu une position de compromis qui a été acceptée à 
l'unanimité, qui consistait à ce que le MPF présente un projet précis concernant 
son budget 1995, concernant ses actions. Pour le financement de ses actions, je 
lui ai conseillé de faire appel au département des affaires sociales. A ce propos, 
nous invitons le magistrat à intervenir sur la base d'un projet ficelé, précis, 
comme on le demande pour toutes les autres associations. 

Maintenant, il est vrai que nous traînons derrière nous toute une série de 
vieilles habitudes au niveau du subventionnement de certaines associations. La 
commission sociale est déterminée à discuter sur le principe même des subven
tions, dès le début de l'année, à faire tout un travail là-dessus pour envisager une 
discussion plus globale sur les critères établis, d'ailleurs, par le magistrat. On voit 
qu'il est quand même extrêmement difficile de les appliquer pour un nombre 
assez important d'associations. Ce travail va donc se faire en début d'année. 

En ce qui concerne le MPF, ce Conseil doit soutenir son action et il ne faut pas 
qu'il y ait un vote contre le MPF ce soir. Accepter les conclusions de la commis
sion, c'est soutenir le MPF et l'ouverture de financement, mais sur la base d'un 
projet précis, clair et ficelé pour l'année prochaine. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots en tant que motionnaire. Je ne 
vais pas être très long, car en ce qui me concerne, je suis assez satisfait de la 
motion de la commission sociale et de la jeunesse. 

L'essentiel est qu'il y ait eu une volonté de la commission sociale et finale
ment aussi du magistrat de trouver une solution. Effectivement, les actions du 
MPF méritent d'être soutenues et c'est bien la direction dans laquelle nous allons. 
Un local a été trouvé et la porte est ouverte à d'autres financements sur la base 
d'un projet précis. Cela a été dit, alors c'est inutile d'en rajouter. C'est bel et bien 
cela qui est important ce soir. Un soutien lui est apporté et on laisse la porte 
ouverte, à l'avenir, à d'autres soutiens éventuels. Je crois d'ailleurs que cette 
solution satisfait le MPF. En tout cas, en ce qui me concerne et en ce qui concerne 
le groupe socialiste, elle nous satisfait pleinement. 

M. François Sottas (T). Je reprends l'intervention de M. Claude Miffon par 
rapport à des mouvements spécifiquement genevois que nous subventionnons. 

Si je reprends les pages jaunes de notre budget 1995 qui va être voté la 
semaine prochaine, il me semble que ces mouvements subventionnés ne sont pas 
spécifiquement genevois: Caritas, par exemple, n'est pas seulement sur Genève, 
et il y en a d'autres. 
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D'autre part, je ne suis pas sûr que si on avait utilisé une autre procédure, 
Monsieur Leuenberger, le résultat aurait été différent ce soir. Je n'en suis pas sûr. 
Quoi qu'il en soit on a pu avoir un débat, on a pu réfléchir sur ce projet. Il y a eu 
les propositions de la commission sociale et de la jeunesse, qui ne sont pas néces
sairement partagées par tout le monde, mais on les accepte... (Remarque de M. 
Claude Miffon.) Je suis motionnaire... 

Mme Françoise Erdogan (T). Je n'aime pas votre paternalisme, Monsieur 
Miffon! On est au XXe siècle! 

Le président. Madame Erdogan! 

M. François Sottas. Maintenant, par rapport au local, savoir si c'est suffi
sant... (Remarques.) Ce n'était pas la demande. Je vous rappelle que nous 
demandions une subvention et non pas un local. Maintenant, on arrive à la mise à 
disposition d'un local - gratuit, je le reconnais - mais la demande n'était pas un 
local. 

Mme Françoise Erdogan (T). Monsieur le président, pardonnez mon impa
tience, mais quand j'entends des propos qui fleurent bon le paternalisme de la fin 
du XIXe siècle, je ne peux pas les accepter. L'intervention de M. Miffon illustre 
parfaitement ce que c'est que la société à deux vitesses et ce que sont les octrois 
de crédits à deux vitesses! Quand on parle d'un crédit de 1 250 000 francs pour le 
cinquantième anniversaire de l'ONU, que mon camarade Maillard propose un 
amendement qui permettrait d'économiser quelques centaines de milliers de 
francs et que ce Conseil municipal ne daigne pas ouvrir l'oreille ou est atteint de 
surdité, je prétends que c'est de l'hypocrisie de dire maintenant qu'on cherche 
des économies. Ce n'est pas vrai, parce que quand on veut réaliser des économies, 
on les réalise sur tout! Autrement, on est partial et vous venez d'en faire la 
preuve, Monsieur Miffon, et je ne vous dis pas merci de vous rallier à la motion! 
Pour moi, il était clair... 

Le président. Madame Erdogan, adressez-vous au président, s'il vous plaît! 

Mme Françoise Erdogan. Pardonnez-moi, Monsieur le président, je n'ai pas 
terminé mon intervention. Je me suis excusée d'avoir pris la parole sans l'avoir 
demandée et j'aimerais pouvoir poursuivre et terminer! 
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Le président. Oui, mais la question n'est pas là. La question est que vous par
lez maintenant à M. Miffon. Adressez-vous au président, s'il vous plaît! 

Mme Françoise Erdogan. Alors, vous transmettrez à M. Miffon que je ne me 
contente pas de ces demi-mesures et que je ne lui dis pas merci d'accepter cette 
motion, parce que nous voulions 25 000 francs - et il le sait parfaitement - et que 
nous n'en sommes plus à dire merci pour des bouts de ficelle! 

M. Olivier Coste (S). Je ne vais pas allonger ce débat puisque, apparemment, 
nous étions tous d'accord au sein de la commission. 

Je tenais simplement à dire qu'en tant que motionnaire j'étais satisfait de 
l'effort que le magistrat a fait en direction du MPF, que le MPF était lui aussi 
satisfait de ce premier pas qui va dans le sens d'une reconnaissance. Merci. 

Mm e Alice Ecuvillon (DC). Le Parti démocrate-chrétien, naturellement, 
acceptera la nouvelle motion contenue dans ce rapport, même si elle ne donne pas 
entièrement satisfaction à certains motionnaires. 

J'adhère totalement aux propos du président de la commission, M. Ueli 
Leuenberger, et, effectivement, se renseigner et émettre des opinions ne veut pas 
dire que c'est un débat mesquin et qu'il y a des mesquineries. 

J'aimerais, Monsieur le président, que vous disiez à Mme Erdogan qu'elle est 
plus royaliste que le roi! En effet, si vous reprenez le rapport à la page 3, vous 
lisez que Mme Marie-Paule Blanchard - lors de l'audition des actifs du Mouve
ment populaire des familles - déclare tout à fait clairement que «d'après elle, un 
local est plus important qu'un versement financier de la Ville de Genève, il 
constituerait avant tout un lieu de rencontres propre à dynamiser le mouvement». 
Et son mari précise qu'effectivement, depuis qu'ils ont un local à Yverdon, le 
mouvement a pu se développer. Il est donc bien clair que le MPF a mené des 
actions extrêmement positives et importantes, mais que, depuis un certain 
nombre d'années, il est en veilleuse. Son souhait est de renaître, et pour cela nous 
le soutiendrons. 

J'aimerais également relever que le projet de motion dit bien que «le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à examiner l'opportunité d'une aide 
financière à accorder au MPF sur présentation d'un projet concret et précis, pour 
l'an prochain déjà». 

Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. 
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M. Pierre Muller (L). Nous avons écouté avec attention les commentaires de 
M. Claude Miffon et ceux de Mme Alice Ecuvillon. Le groupe libéral se ralliera à 
l'avis du magistrat qui propose la mise à disposition d'un local comme il a été si 
bien demandé par Mme Marie-Paule Blanchard, à la page 3 de ce rapport. 

Par contre, nous pensons qu'il n'est pas nécessaire d'ouvrir maintenant une 
ligne budgétaire ou d'entrer en matière pour une subvention. Nous pensons 
qu'avec le budget 1995, tel qu'il nous sera présenté le 17 décembre, nous ne pou
vons plus faire d'effort. Par contre, si d'aventure nos voisins d'en face imagi
naient une diminution ailleurs, on pourrait peut-être entrer en matière. Et, à ce 
titre-là, le groupe libéral va déposer l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Suppression du deuxième paragraphe, à la page 6 du rapport: «Le Conseil 
municipal invite le Conseil administratif à examiner l'opportunité d'une aide 
financière à accorder au Mouvement populaire des familles sur présentation d'un 
projet concret et précis, pour l'an prochain déjà.» 

M. Claude Miffon (R). Je reprends la parole brièvement, car j 'ai été mis en 
cause par plusieurs intervenants et par Mme Erdogan, en particulier. 

J'aimerais, Monsieur le président, que vous transmettiez à Mme Erdogan que 
la politique est souvent faite de compromis et, lorsqu'au départ on a des positions 
qui ne sont pas forcément identiques et qu'on arrive dans une belle unanimité à 
trouver un compromis, l'usage veut plutôt qu'on se félicite, au lieu d'exprimer 
certaines amertumes qui n'apportent rien au débat et qui provoquent parfois des 
oppositions dont on aurait pu se dispenser. 

J'aimerais aussi, Monsieur le président, que vous transmettiez à Mme Erdogan 
que je ne voterai pas les conclusions de cette motion pour lui faire plaisir, mais 
parce que je trouve que le compromis qui a été trouvé par la commission sociale 
constitue la bonne et la juste solution en faveur du MPF en l'état actuel des 
choses. 

IVfme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Une première partie de cette mini
intervention est devenue inutile, puisque Mme Ecuvillon a clarifié le débat tout à 
l'heure en citant ce qui figure à la page 3. 



1588 SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1994 (soir) 
Motion: subvention pour le Mouvement populaire des familles 

Maintenant, vous pourrez dire, Monsieur le président, à M. Muller que je ne 
pense pas que la commission ait réclamé l'ouverture d'une ligne budgétaire, mais 
que l'aide financière se ferait sur présentation d'un projet concret, précis, ponc
tuel. 

M. Ueli Leuenberger, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(PEG). J'aimerais quand même préciser deux choses. 

Premièrement, les motionnaires disent qu'ils n'ont jamais demandé de 
locaux. Je suis désolé, mais l'invite de leur motion qui se trouve devant moi dit 
clairement: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à créer, dès le 
budget 1995, une subvention de 25 000 francs pour le MPF, dont une partie pour
rait être sous forme de locaux que la Ville mettrait à sa disposition.» Je suis 
désolé, mais la commission sociale est allée dans ce sens-là en suivant une propo
sition du magistrat. 

Deuxièmement, ce qui m'a amené à soutenir et à continuer de soutenir la 
motion de la commission, ce sont les éléments qui ont été cités à la page 3 du rap
port où les représentants du MPF disent clairement que les locaux sont importants 
pour eux et qu'ils en ont réellement besoin. Maintenant, il faut arrêter! Je ne crois 
pas que les membres du MPF tiennent rigueur à ce Conseil municipal d'avoir 
obtenu des locaux plus la possibilité de pouvoir présenter une demande financière 
pour l'année prochaine sur la base de projets concrets! Si cette dispute continue 
encore longtemps, vous allez vous trouver encore d'autres alliés en face qui vont 
essayer de supprimer en entier la proposition que la commission sociale a 
faite. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Le débat ne me semble franchement pas très poli
tique. 

Alors, revenons à des bases politiques, par rapport à l'interpellation des trois 
partis de l'Entente qui se demandaient où trouver le montant de cette subvention 
de 25 000 francs. Eh bien, c'est très facile - il faut toujours répondre du tac au tac 
à son adversaire - prenons le projet d'arrêté N° 371 et enlevons 25 000 francs sur 
les 800 000 francs que vous avez si facilement trouvés! Vous les avez sortis d'un 
chapeau! On acceptera cet arrêté pour la réfection de la rue de Rive à condition 
que le montant soit seulement de 775 000 francs. Voilà! Comme ça, les 
25 000 francs ont été trouvés. Merci aux partis de l'Entente de nous apporter des 
solutions! 
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M. Albert Rodrik (S). Ce débat a dérapé après un travail à l'unanimité de la 
commission. Est-ce qu'il est possible de passer au vote, avant que trop de propos 
désagréables soient échangés? 

Deuxième débat 

Le président. Je vais faire voter l'amendement de M. Muller qui propose la 
suppression du 2e paragraphe du projet de motion qui figure à la page 6 du rap
port. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 41 non contre 27 oui 
(î abstention.) 

Mise aux voix, la motion amendée par ta commission sociale et de la jeunesse est acceptée à la majo
rité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Constatant que le magistrat délégué aux affaires sociales dispose d'une solu
tion satisfaisante et correspondant aux besoins exprimés par les motionnaires, à 
savoir la mise à disposition d'un local à l'usage du MPF, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à examiner l'opportunité 
d'une aide financière à accorder au Mouvement populaire des familles sur pré
sentation d'un projet concret et précis, pour l'an prochain déjà. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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5. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 150 000 francs destiné au remplacement des 
automates d'entrée du centre sportif des Vernets (N° 363). 

Système actuel 

Le système actuel d'entrée du Centre sportif des Vernets est composé d'auto
mates à tickets et de tourniquets automatiques. Pour toute entrée à la patinoire ou 
à la piscine, un ticket (ou une carte d'abonnement) est délivré par un automate 
contre paiement, puis l'usager insère son ticket (ou son abonnement) dans une 
borne automatique qui déclenche l'ouverture du tourniquet donnant accès à l'ins
tallation choisie. 

Ces équipements sont en fonction depuis 1984. Ils se composent de 
quatre automates à tickets/cartes d'abonnements (dont un accepte les billets de 
10 francs), et de deux paires de bornes automatiques assurant l'ouverture des 
tourniquets «piscine» ou «patinoire». 

La variété des tarifs pratiqués aux Vernets, ainsi que les nombreux types 
d'horaires et d'usagers (public, clubs, ayants droit, etc.) nécessitent une program
mation très complexe de ces appareils. 

Le matériel actuel est très fortement sollicité. En 1992, les automates ont 
enregistré, toutes catégories d'usagers confondues, environ 230 000 entrées pour 
la patinoire et 350 000 entrées pour la piscine. La recette totale correspondante a 
atteint un montant d'environ 680 000 francs. 

Après dix ans d'utilisation intensive, le matériel est usé et les automates tom
bent en panne fréquemment, ce qui nécessite de nombreuses interventions de la 
part du fournisseur. Les frais d'entretien deviennent ainsi de plus en plus impor
tants. Ils se sont élevés à 25 000 francs en 1991 et à 28 000 francs en 1992. De 
plus, si tous les automates sont en panne simultanément, l'entrée gratuite doit être 
décidée, ce qui provoque un manque à gagner pouvant atteindre quelques milliers 
de francs selon le moment et la durée des pannes. Il convient par conséquent de 
remplacer ces équipements. 

Rappel 

Le remplacement des automates d'entrée des Vernets a déjà fait l'objet d'une 
proposition de crédit. Un montant de 250 000 francs a en effet été introduit dans 
la proposition du Conseil administratif N° 113 du 9 avril 1992 relative à l'ouver
ture d'un crédit global de 6 948 000 francs destiné à des travaux d'aménagement, 
de maintenance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 
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Cet objet a été, à l'époque, retiré de la proposition de crédit, la commission 
des travaux du Conseil municipal ayant estimé que ce point devait faire l'objet 
d'une proposition distincte et qu'une étude approfondie devait être menée; un 
système permettant de coupler entrées parking et entrées Vernets (devenu 
aujourd'hui sans objet) avait été évoqué. 

Proposition actuelle 

La proposition d'aujourd'hui atteint le même objectif que celle d'il y a deux 
ans, mais avec un équipement différent et d'un coût moins élevé, étant donné 
l'évolution des technologies en la matière. 

Le matériel est composé de trois caisses enregistreuses électroniques déli-
0 vrant des tickets magnétiques d'entrée ou des abonnements. En conséquence - et 

c'est la grande différence par rapport à la proposition de 1992 - les automates à 
tickets sont supprimés. Dorénavant, l'usager achètera aux guichets de la caisse 
des Vernets son ticket d'entrée ou sa carte d'abonnement, tant pour la patinoire 
que pour la piscine. 

La suppression des automates à tickets au profit de caisses enregistreuses 
conduit, en outre, à transformer la fonction actuelle de contrôleur(se) d'entrée en 
fonction de caissier(ère), et à créer ainsi une équipe polyvalente assurant tout à la 
fois le service de caisse, l'accueil et les renseignements au public. Cette impor
tante mesure de réorganisation constitue un facteur de motivation pour le 
personnel et permettra de faire face aux tâches supplémentaires sans augmenta
tion d'effectif. 

L'accès proprement dit à l'installation choisie (patinoire ou piscine) n'est, lui, 
pas modifié, la configuration du hall d'entrée restant la même. Seules les bornes 
de contrôle d'entrée doivent être remplacées, alors que les tourniquets actuels 
sont conservés. 

La suggestion de coupler le ticket d'entrée avec le ticket de parking n'a pas 
été retenue puisque des parcomètres collectifs (horodateurs) ont été installés l'an 
dernier sur l'esplanade des Vernets pour assurer la gestion du parking. 

Choix de l'équipement 

Plusieurs visites ont été effectuées dans des installations sportives à Genève et 
en Suisse romande et trois fournisseurs ont été approchés, dont le fabricant des 
appareils actuels, la maison SITAX. 
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Le cahier des charges mettait en évidence les critères suivants: matériel 
adapté aux besoins spécifiques des Vernets, système simple, fiable, le moins 
coûteux possible. Les systèmes sophistiqués faisant appel à l'ordinateur ont été 
écartés parce que non adaptés aux besoins actuels du service et trop coûteux. 

Après étude comparative, le choix s'est porté finalement sur la maison 
SITAX. Cette maison est en mesure de fournir un matériel répondant parfaite
ment au cahier des charges et offre en plus l'avantage d'être déjà présente aux 
Vernets et à Varembé. Il est ainsi possible de récupérer des éléments de réserve 
pour l'entretien (ce type de matériel est déjà connu de notre personnel), d'éviter le 
remplacement de la borne de contrôle de la piscine de Varembé (qui assure la 
compatibilité des abonnements entre la piscine des Vernets et la piscine de 
Varembé) et de réutiliser la station d'impression des cartes d'accès pour les clubs. 
Compte tenu de ces éléments, il va de soi que l'offre SITAX est la plus avanta
geuse. 

Référence au PFQ 

Cet objet ne figure pas au programme financier quadriennal. Comme rappelé 
plus haut, il convient cependant de relever qu'il figurait déjà dans la proposition 
N° 113 du 9 avril 1992, de laquelle il a été retiré, les commissaires ayant estimé 
qu'il devait faire l'objet d'une demande spécifique. 

Détail de l'équipement 
Fr. 

3 caisses émettrices de tickets d'entrée 60 000. 
4 bornes de contrôle d'entrée 64 000. 
Installation et mise en service 6 000. 

130 000. 
Aménagement des postes de travail et formation 
du personnel 20 000. 

Montant total du crédit demandé 150 000. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Les coûts de fonctionnement annuels de ces appareils sont composés: 

a) des frais d'entretien selon contrat (3600 francs/an), plus dépannage éventuel 
sur demande à l'échéance de la garantie de 12 mois (forfait 1800 francs par 
intervention); 
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b) des frais d'impression des tickets utilisés dans les caisses enregistreuses. 
Cette dépense est indépendante du système choisi et varie selon la fréquenta
tion (environ 10 000 francs en 1992). 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 
5,7% et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera à 35 300 francs. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 150 000 francs destiné au remplacement des automates d'entrée du 
Centre sportif 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 150 000 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 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 1996 à 2000. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des sports et de la sécurité est accepté à l'unanimité. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 1 946 000 francs 
destiné au renouvellement de certains véhicules, engins spé
cifiques et bibliobus de l'administration municipale hors SIS 
et Voirie (N° 364). 

1. Préambule 

Sur proposition du Conseil municipal, le Conseil administratif a décidé de 
supprimer l'acquisition et le renouvellement des véhicules et engins spécifiques 
du budget de fonctionnement et de présenter chaque année, en relation avec le 
Plan financier quadriennal, une demande de crédit extraordinaire. 

Le moratoire qui a été appliqué ces dernières années sur le renouvellement de 
ces équipements a fait qu'un important vieillissement engendre des frais d'entre
tien-réparation disproportionnés et expose notre administration à de gros 
problèmes techniques qui peuvent provoquer certains refus lors des contrôles 
techniques obligatoires dont la périodicité est réduite à tous les 2 ans, dès qu'un 
véhicule atteint 7 ans d'âge. De plus, en raison de cette situation, la sécurité élé
mentaire des utilisateurs est parfois compromise et la bienfacture de certaines 
activités envers la population remise en question. 

2. Renouvellement des véhicules 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin spécifique s'effectue en coor
dination entre l'unité gestion véhicules du Service des achats, compétent pour ce 
type d'acquisition, et les services utilisateurs. 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
de l'utilisation des véhicules et engins en tenant compte, entre autres, des kilo
mètres ou heures de travail réalisés, des coûts d'entretien-réparation et de l'amor
tissement technique de l'objet prévu. Ces éléments sont de plus paramétrés avec 
l'état général de ce dernier ainsi que l'évolution des missions des véhicules au 
sein du service utilisateur concerné. 

L'amortissement technique servant de base pour ces renouvellements est le 
suivant: 

- véhicules légers 
(voitures, fourgonnettes, fourgons de max. 3,5 tonnes, etc.) 10 ans 

- véhicules lourds 
(utilisateurs de plus de 3,5 tonnes, 
engins multifonctions, bibliobus, etc.) 12/15 ans 

- engins spécifiques 10/15 ans 
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3. Acquisitions prévues en 1995 
Emargeant au 14e Plan financier quadriennal sous la rubrique 110.34.2, ce 

renouvellement couvre une tranche de 24 véhicules et engins spécifiques de 
divers services de notre administration dont l'état général ne correspond plus aux 
exigences de travail des services concernés. 

Le détail des acquisitions prévues en 1995 fait l'objet d'un tableau récapitula
tif ci-annexé. 

4. Renouvellement d'un bibliobus 
Cette acquisition, prévue en 1995 au 14e Plan financier quadriennal sous la 

rubrique 41.15.3, fait suite aux crédits extraordinaires votés en 1993 et 1994 pour 
remplacer 2 bibliobus et ce 3e véhicule est destiné à actualiser les besoins 
des Bibliothèques municipales déjà exprimés au Plan financier quadriennal 
1985/1987. Le véhicule à renouveler est le GE 7953 datant de 1971 et ayant 
75 000 kilomètres. 

Son état de vétusté ne permet plus de satisfaire aux besoins liés à la mission 
dévolue aux bibliobus des Bibliothèques municipales prévue dans le cadre de la 
convention qui lie la Ville de Genève aux communes genevoises datant de 1968, 
convention qui tient compte du coût d'achat, d'amortissement et des intérêts 
nécessaires à l'avance destinée à l'acquisition des véhicules et dont la situation 
est régulièrement contrôlée par la direction du département municipal des affaires 
culturelles. 

Cette convention est reconduite annuellement et tacitement entre les com
munes et la Ville. 

5. Budget prévisionnel d'exploitation 
L'acquisition de ces véhicules et engins spécifiques n'entraîne aucune charge 

de fonctionnement supplémentaire. 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 260 654 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 

1 946 000 francs pour 1995, destiné au renouvellement de 24 véhicules et engins 

spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie, ainsi 

qu'un bibliobus pour les Bibliothèques municipales. 

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 1 946 000 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 tableau. 
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Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Au regard de cette proposition, j 'ai une question à 
poser au Conseil administratif concernant l'achat des véhicules. 

Connaissant un peu le problème de l'achat de certains véhicules, j'aimerais 
savoir si, par rapport à la liste de véhicules à renouveler proposée en page 4, on 
fait paraître un cahier des charges pour chaque type de véhicule. Est-ce qu'un tri a 
déjà été fait, selon les options? C'est très important. J'estime que, dans la situa
tion économique actuelle et connaissant les rabais qui peuvent être accordés par 
les divers concessionnaires, on peut obtenir des prix très avantageux. Pourrait-on 
me dire si le tri a déjà été fait au niveau de la proposition ou s'il sera fait après? 

jyfme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Cette proposition 
découle bien sûr du Plan financier quadriennal sur lequel figure le renouvelle
ment des véhicules et engins spécifiques. Je rappellerai qu'un moratoire sur le 
sujet a eu lieu durant cinq ans et nous commençons à le payer maintenant. 

Pour répondre plus particulièrement à M. Lyon, je peux dire que le Service 
des achats, qui est chargé de négocier l'achat de ces véhicules, a non seulement 
établi un cahier des charges, mais s'est également adressé à quatre entreprises dif
férentes, de manière à pouvoir négocier les prix et à obtenir les meilleurs prix. 
D'ailleurs, à ce propos, je vous informe que si cette proposition est renvoyée à la 
commission des finances, je demanderai à être assistée lors de mon audition par 
M. Cottier. 

M. Pierre Reichenbach (L). Moi, j'insiste, à l'instar de ce que notre collègue 
Lyon vient de faire. 

Quand cet objet sera analysé en commission, je désirerais que soient présen
tés les cahiers des charges pour nous éviter de faire les mêmes bourdes que précé
demment! Je vous rappelle qu'on avait dû voter des ambulances au prix de 
175 000 francs l'unité et, ces ambulances, elles coûtent moitié prix! Aussi, je 
demande, comme M. Lyon, que tout éclaircissement soit fourni en commission et 
qu'on revienne devant ce Conseil avec des choix qui correspondent à des réalités 
financières et pas à des fantasmes de propositions! Merci! 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 
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7. 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° 28714-68, déli
mité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-Lachenal et la 
ruelle du Couchant dans le quartier des Eaux-Vives (N° 365). 

Suite à l'approbation par votre Conseil le 13 septembre 1994 de la résolution 
relative à l'aménagement du périmètre sus mentionné et de la transmission de 
celle-ci par le Conseil administratif au Conseil d'Etat, le Département des travaux 
publics et de l'énergie se réfère aux explications fournies par la Ville à l'appui du 
projet de plan localisé de quartier qu'elle a élaboré: 

«En septembre 1993, une concertation s'est engagée entre la Ville, les grou
pements 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 
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; 
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- " 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 
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.» 

L'adoption du présent plan localisé de quartier reste par ailleurs tributaire des 
conditions liées aux accords conclus entre les parties concernées pour la réalisa
tion de ces aménagements. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'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, 
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arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28 714-68, délimité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-Lachenal et la 
ruelle du Couchant, dans le quartier des Eaux-Vives. 

Art. 2, - D'approuver conjointement une désaffectation du domaine public au 
domaine privé Ville de Genève correspondant à la bande terrain que celle-ci pos
sède le long de la rue de Villereuse, entre la ruelle du Couchant et la place Emile-
Guyénot, ainsi que le principe d'un échange de terrains, de surfaces quasi 
équivalentes, entre la Ville et les propriétaires privés destiné à permettre la réali
sation des objectifs du plan, 

de charger le Conseil administratif: 
- de demander au Grand Conseil la désaffectation du domaine public; 
- de réaliser par acte authentique les échanges fonciers prévus par le protocole 

d'accord signé le 21 avril 1994. 

Ces opérations ne seront toutefois finalisées qu'au moment de la délivrance 
conditionnelle des autorisations de construire définitives, tous recours éventuels 
écartés. 

Art. 3. - D'autoriser le Conseil administratif à épurer, radier et constituer 
toute servitude nécessaire à la concrétisation des aménagements projetés et auto
risés sur les parcelles entrant dans les limites du plan. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est désormais un 
dossier que vous connaissez bien que celui de ce périmètre de la rue de Ville
reuse, de la rue Adrien-Lachenal et de la ruelle du Couchant, puisque vous avez 
eu l'occasion, il y a de cela quelques mois, de le traiter sous forme de résolution, 
en fonction de la nouvelle possibilité offerte aux communes d'initier une procé
dure en matière de plan localisé de quartier. 

Nous avons donc utilisé ce droit et fait valoir la proposition sous forme de 
résolution. Celle-ci a été traitée par la commission de l'aménagement, votée à 
l'unanimité de ce plénum et renvoyée pour être formalisée au Conseil d'Etat. 

Vous avez donc aujourd'hui à traiter ce plan localisé qui reflète très exacte
ment le travail de la commission, et c'est pourquoi le Conseil administratif sou
haiterait que vous puissiez le voter sur le siège. Vous avez eu, il y a quelques 
mois, cette discussion et nous avions, à ce moment-là, indiqué que si le Conseil 
municipal pouvait se prononcer en toute connaissance de cause sur la proposition, 
il pourrait lors de son second passage, l'adopter immédiatement. 

J'aimerais ce soir vous signaler que l'enquête publique ouverte n'a révélé 
aucune objection de fond. Le délai est maintenant échu et il n'y a donc pas eu 
d'opposition à ce projet. J'espère, Mesdames et Messieurs, que cela vous aidera à 
vous déterminer favorablement. Nous ne voudrions pas, en effet, que le droit 
d'initiative des communes soit vécu ensuite comme une lenteur administrative 
supplémentaire, mais que vous puissiez faire la preuve de la qualité du travail 
accompli et que vous puissiez adopter définitivement ce plan pour permettre 
enfin aux constructions de démarrer. 

Préconsultation 

M. Michel Ducret (R). Ce plan localisé de quartier entérine un accord déjà 
ratifié entre les différentes parties intervenantes sur ce site de Villereuse. Accord 
ratifié avec des réserves de notre part, ne serait-ce que parce que la qualité urba-
nistique du projet reste en dessous de celle des propositions faites en son temps 
par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève et, d'autre part, parce que les 
intérêts économiques de notre municipalité ne nous paraissent guère avoir été 
préservés à satisfaction, ceci pour résoudre enfin ce problème de friche urbaine 
en plein centre de notre ville. 

Toutefois, afin de mettre un terme à cette situation inacceptable, nous accep
terons ce PLQ en débat immédiat. Je vous remercie de votre attention. 

M. Pierre Reichenbach (L). Fort des interventions de Mme Burnand et de 
M. Ducret, le groupe libéral demande la discussion immédiate et le vote de cette 
proposition. 
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Pour nous, il s'agit d'une affaire de délai. On a trop tergiversé. Prouvons une 
fois que le délai peut être respecté et allons de l'avant! Merci! 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à l'unanimité. 

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, alinéa 1, lettre r), de la loi sur l'administration des communes 
du 13 avril 1984; 

vu la demande du Département des travaux publics; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28714-68, délimité par la rue de Villereuse, la rue Adrien-Lachenal et la ruelle 
du Couchant, dans le quartier des Eaux-Vives. 

Art. 2. - D'approuver conjointement une désaffectation du domaine public au 
domaine privé Ville de Genève correspondant à la bande de terrain que celle-ci 
possède le long de la rue de Villereuse, entre la ruelle du Couchant et la place 
Emile-Guyénot, ainsi que le principe d'un échange de terrains, de surfaces quasi 
équivalentes, entre la Ville et les propriétaires privés destiné à permettre la réali
sation des objectifs du plan, 

de charger le Conseil administratif: 
- de demander au Grand Conseil la désaffectation du domaine public; 
- de réaliser par acte authentique les échanges fonciers prévus par le protocole 

d'accord signé le 21 avril 1994. 

Ces opérations ne seront toutefois finalisées qu'au moment de la délivrance 
conditionnelle des autorisations de construire définitives, tous recours éventuels 
écartés. 
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Art. 3. - D'autoriser le Conseil administratif à épurer, radier et constituer 
toute servitude nécessaire à la concrétisation des aménagements projetés et auto
risés sur les parcelles entrant dans les limites du plan. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue: 

- d'une part, de l'ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs des
tiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la première tranche du plan informatique 
quadriennal 1995 (PIQ); 

- d'autre part, de la réaffectation partielle d'un crédit extraordi
naire d'un montant de 850 000 francs nécessaire à une pre
mière étape du système d'information du territoire de la Ville 
(SIT-V) (N° 366). 

1. Rappel historique 

Afin d'optimiser le fonctionnement de l'administration municipale, le 
Conseil administratif a entrepris en septembre 1992 une étude portant sur la défi
nition d'une stratégie informatique et le repositionnement de l'informatique au 
sein de la Ville de Genève. 

Avec la participation du Conseil administratif in corpore et sous la conduite 
experte de M. le Professeur Gérard Balantzian, directeur de l'Institut du manage
ment de l'information de l'Université de Compiègne, les directeurs des départe
ments municipaux, bon nombre de cadres, collaborateurs et spécialistes de 
l'administration, ont élaboré les bases d'une stratégie pour les systèmes d'infor
mation durant l'hiver 1992 / 1993. 

Ces premiers travaux ont porté sur: 
- le repositionnement de l'informatique générale; 
- les processus de pilotage et de coordination; 
- la qualité des systèmes d'information; 
- l'utilisation des compétences internes et externes (faire ou faire faire). 

A l'issue de ces travaux, le Conseil administratif décidait le 5 mai 1993, entre 
autres: 
- d'approuver globalement les recommandations formulées, sous réserve de 

décisions à prendre lors de leur mise en œuvre; 
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- de poursuivre cette étude et d'en aborder l'étape suivante, comprenant l'éla
boration de la cartographie des systèmes d'information; 

- de confier à un groupe ad hoc le pilotage des opérations; 
- d'approuver le principe de la création d'une direction des systèmes d'infor

mation, en définissant d'ores et déjà un certain nombre de principes à cet 
égard. 

La suite des travaux consistant en grande partie à faire passer dans les faits 
une nouvelle conception du développement de l'informatique en Ville de 
Genève, un plan d'action a été établi à la demande du Conseil administratif et 
adopté par ce dernier le 1er juillet 1993. 

En automne 1993, le Conseil municipal a reçu un document intitulé «L'info, 
bulletin de l'Informatique générale - spécial CA décisions». Ce bulletin contenait 
les éléments relatifs à la stratégie pour les systèmes d'information et le plan 
d'action adoptés par le Conseil administratif le 1er juillet 1993. De plus, ce docu
ment annonçait la préparation d'un plan informatique quadriennal (PIQ) à inté
grer au Plan financier quadriennal. 

Par ailleurs, le Conseil municipal a reçu en novembre 1993 un état de situa
tion intitulé «L'informatique en Ville de Genève - novembre 1993». Cet état a été 
largement commenté par les différents responsables de l'administration munici
pale dans le cadre d'auditions de ces derniers par la commission ad hoc informa
tique du Conseil municipal (CADHI). 

Le 30 mars 1994, le Conseil administratif adoptait une stratégie informatique 
pour l'administration municipale, portant essentiellement sur: 
- l'architecture des systèmes informatiques; 
- la communication; 
- les produits logiciels; 
- la planification; 
- l'organisation, l'information et le contrôle; 
- l'allocation et la valorisation des ressources. 

Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Direction des systèmes 
d'information (DSI), les collaborateurs de l'informatique générale et d'autres ser
vices de l'administration ont été associés aux travaux de définition des nouveaux 
métiers. 

Le Conseil administratif a nommé les responsables de la Direction des sys
tèmes d'information avec effet au 1er octobre 1994, pour diriger cette entité créée 
budgétairement dès le 1er janvier 1995. 

2. Plan informatique quadriennal (PIQ) 
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Une première version du PIQ a été présentée et discutée au sein de la CADHI 
au début de 1994. Les informations financières globales ont été intégrées dans le 
Plan finanicer quadriennal 1995-1998. 

Pour couvrir les besoins du PIQ, le Conseil administratif a décidé de présenter 
au Conseil municipal deux demandes de crédit par année, ceci par souci de clarté 
et de souplesse d'adaptation. 

Dans le cadre de leur examen, les projets sont décrits et évalués en tenant 
compte notamment des critères suivants: 

1. Catégorie de projet 
- économie; 
- population; 
- territoire; 
- autres domaines d'activités; 
- ensemble de domaines. 

2. Impact sur les domaines d'actions de la Ville de Genève 
- cadre de vie et domaine bâti; 
- convivialité; 
- intégration sociale; 
- sécurité; 
- gestion. 

3. Qualification des projets 
- liés à une obligation légale; 
- non obligatoires; 
- relations externes; 
- niveau de synthèse générale; 

activité de soutien. 

4. Retour sur investissement 
- durée et importance des projets; 
- impact stratégique pour le «client»; 
- valeur ajoutée; 
- résultats attendus. 

3. Description des différents projets de systèmes d'information prévus dans 
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la première tranche du plan informatique quadriennal 1995 (PIQ) 

3.1 Autorités et projets a"intérêt général 

3.1.1 Conseil municipal 50 000 francs 

Depuis fort longtemps, un certain nombre de conseillers municipaux ont émis 
des propositions visant à faciliter et accélérer l'échange d'informations entre les 
élus et l'administration. Afin de concrétiser les idées émises, un projet-pilote tel 
que l'installation d'un serveur vocal combiné avec des téléfax permet de 
répondre à cette attente. 

Cette technologie facilitera l'échange de documents, en accélérant le transfert 
de l'information et en rationalisant par la même occasion la saisie (ex.: rapport 
des commissaires). Le serveur vocal permettra d'informer en permanence les élus 
des dates, heures, lieux de séances, ainsi que les participants potentiels. Ce 
projet-pilote, mené en collaboration avec les conseillers municipaux intéressés, 
permettra d'appréhender dans le détail les besoins en la matière. 

3.1.2 Pré-études et études 250 000 francs 

L'élaboration de cahiers des charges pour les projets importants touchant 
l'ensemble de l'administration doit se fonder sur des travaux d'études effectués 
en collaboration avec des professionnels/experts des métiers concernés. L'asso
ciation des compétences de ces derniers permettra, lors d'études détaillées por
tant sur les objectifs et bénéfices attendus, de mieux cerner les coûts. 

De plus, afin d'anticiper l'avenir, il est également indispensable d'assumer 
une veille technologique fondée sur l'évaluation des produits et outils à experti
ser. 

3.1.3 Micro-informatique 350 000 francs 

La mise à niveau de la micro-informatique a été engagée grâce à la réaffecta
tion de crédits votée par le Conseil municipal le 28 juin 1994. Pour poursuivre 
cette action, des compléments périodiques sont prévus, comme l'indiquait le 
document sur la stratégie informatique présenté au Conseil municipal en 
novembre 1993. 

3.1.4 Réseaux locaux 300 000 francs 

L'installation de réseaux locaux doit se poursuivre de manière planifiée, afin 
d'utiliser les possibilités du réseau fédérateur en fibres optiques et de faciliter 
ainsi l'échange d'informations. La politique de mise en place de réseaux locaux a 
été communiquée au Conseil municipal à plusieurs reprises par l'intermédiaire 
des différentes commissions et plus particulièrement dans le document N° 1 du 
8 mai 1991, portant sur l'équipement d'une infrastructure de télécommunication 
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permettant de satisfaire aux transmissions de données informatiques et au docu
ment N° 2 de la même date, portant sur l'acquisition de l'équipement informa
tique nécessaire au fonctionnement du réseau télématique de l'administration 
municipale. 

3.2 Département des finances et de l'administration générale 
3.2.1 Taxe professionnelle 500 000 francs 

Ce service est chargé de tenir le rôle des contribuables, de produire des 
bordereaux de taxe et de les encaisser au moyen d'une application située sur 
l'ordinateur central. Cette application, devenue obsolète, a subi de nombreuses 
modifications depuis sa création en 1983. 

La direction de ce service désire mettre en œuvre le programme de gestion de 
taxe professionnelle communale de l'Association des communes genevoises 
(ACG). L'étude a permis de recenser les adaptations nécessaires à l'utilisation de 
ce dernier par le service de la Taxe professionnelle de la Ville de Genève. 

Bon nombre d'opérations manuelles pourront être supprimées, telles que 
enquêtes, questionnaires, gestion du contentieux, etc. Une meilleure sécurité des 
données et des opérations en général pourra être obtenue (qui fait quoi et quand). 
De nouveaux travaux, impossibles à effectuer à ce jour, pourront être réalisés, 
gestion d'acomptes et statistiques complémentaires. L'ensemble de ces opéra
tions entraînera une amélioration des rentrées fiscales. 

3.3 Département des affaires culturelles 
3.3.1 Bibliothèque publique et universitaire 1 000 000 de francs 

(pour les 5 bibliothèques scientifiques de la Ville). 
Les cinq bibliothèques collaborent déjà au catalogue collectif romand (Base 

de données RERO) qui compte deux millions de notices bibliographiques. Il 
convient d'informatiser les autres fonctions des bibliothèques, à savoir: le prêt, le 
contrôle de la réception des périodiques, la gestion des commandes et des 
reliures. 

Dans le cadre du partenariat établi, la collaboration avec les universités 
romandes sera poursuivie. Notons que le système Sibil sera abandonné au 
31 décembre 1996. La migration vers un nouveau système est décidée, ce dernier 
sera celui qui a été retenu par la Bibliothèque nationale suisse. 

Ce nouveau système, plus moderne et plus performant, améliorera la gestion 
des catalogues, tant pour les collaborateurs que pour le public. L'informatisation 
du prêt accélérera le service, l'automatisation de la gestion des périodiques et des 
reliures. Il rationalisera les procédures manuelles. 
3.3.2 Conservatoire et Jardin botaniques (CJB) 330 000 francs 
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Une des tâches premières des CJB est la mise en valeur des collections scien
tifiques. Pour ce faire, il est important de bénéficier d'un outil informatique dans 
la recherche moderne. 

Ce volet scientifique est renforcé par une convention entre l'Université et la 
Ville de Genève. 

De par leurs compétences scientifiques et techniques, les CJB occupent une 
position prépondérante reconnue dans le monde entier. De ce fait, l'hébergement 
d'une série de fonds nationaux de la recherche scientifique et du Centre du réseau 
suisse de floristique (CRSF) dont la Ville de Genève est un des membres fonda
teurs, a été confié aux CJB. 

Ces dernières données sont un observatoire «informatisé» de l'état de la 
flore et de la végétation. Les compétences et la qualité de l'équipe informatique 
des CJB leur permettent également de développer dans le cadre de la Ville de 
Genève la partie environnement du système d'information du territoire - Ville 
(SIT-V). 

Aucune amélioration notable de l'équipement informatique et bureautique 
des CJB n'a été accomplie depuis près de cinq ans. La mise à niveau du matériel 
et des logiciels se fera de manière progressive. La première phase comprise dans 
la présente demande permettra principalement de remplacer le serveur de don
nées. 

Les activités de recherche et le service à la population seront grande
ment enrichis, ainsi que la qualité observatoire de l'état de la flore et de la végé
tation. 

3.4 Département des sports et de la sécurité 

3.4.1 Service d'incendie et de secours 

La 2e étape de l'informatisation de la centrale d'alarme du Service d'incendie 
et de secours fera l'objet d'une demande de crédit séparée. En effet, ce projet est 
lié à un accord qui doit intervenir prochainement avec l'Association des com
munes genevoises (ACG). 

3.5 Département des affaires sociales, écoles et environnement 

3.5.1 Service des espaces verts et de l'environnement (SEVE) 25 000 francs 

Le service exploite une application spécifique qui permet de gérer les infor
mations liées à l'occupation d'un personnel nombreux. 

Cette application permet notamment d'élaborer les relevés individuels d'acti-
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vite (RIA) pour saisie dans le système centralisé dédié à la gestion du personnel 
de l'administration (base de données du personnel). 

Les données transmises quotidiennement par les collaborateurs du service 
sont saisies manuellement (jusqu'à 150 cartes par jour). L'automatisation de 
cette saisie par la lecture optique permettra d'économiser un temps impor
tant d'activité administrative effectuée très fréquemment en heures supplémen
taires. 

Dans une deuxième étape, le système de lecture optique permettra de saisir 
directement les bordereaux dendrologiques des arbres, soit plus de 150 données 
pour chacun des 40 000 arbres inventoriés de la Ville de Genève, informations 
qui devront par ailleurs être mises à jour périodiquement. 

En résumé, l'implantation de la lecture optique au SEVE permettra de ratio
naliser la gestion du personnel et l'inventaire du patrimoine arborisé, ainsi que 
son suivi. 

3.5.2 Etat civil 25 000 francs 

L'Office d'état civil de la Ville de Genève, à l'instar de l'ensemble des com
munes genevoises, utilise un programme de gestion et d'édition des répertoires 
officiels concernant les faits d'état civil. 

L'automatisation de cette gestion a permis d'améliorer sensiblement les pres
tations à la population, en particulier dans le délai de réalisation et de livraison 
des actes en rapport avec les événements d'état civil (naissances, mariages, 
reconnaissances et décès). 

Une mise à jour du programme est indispensable à la poursuite du bon fonc
tionnement de l'office. Hormis le caractère obligatoire de mise à niveau du pro
duit, notons que la sécurité d'accès aux informations sera grandement améliorée, 
ainsi d'ailleurs que le sauvetage desdites données. De plus, le cryptage des don
nées, assurant la plus grande discrétion, fait partie de la nouvelle version de 
CIVILOR (programme de gestion des états civils genevois). 

4. Description du projet prévu dans la première étape du système d'infor
mation du territoire de la Ville (SIT-V). 

4.1 Acquisition des données cadastrales et foncières 700 000 francs 

La Ville de Genève est un utilisateur important du cadastre dans la mesure où 
tous les services projeteurs constructeurs, mais aussi des services gestionnaires 
d'objets domaniaux ont recours aux produits tant du cadastre que du registre fon-
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cier pour accomplir leurs missions. Il s'agit en fait de données sous forme, par 
exemple, de plans à diverses échelles qui constituent les bases indispensables à la 
localisation d'objets et équipements sur le domaine public ou le domaine privé 
propriété de la Ville, à l'élaboration de projets, à l'étude de problématiques 
urbaines ou plus généralement encore de problématiques territoriales. 

Le support et le véhicule traditionnel de cette information demeurent «la 
forme papier» qui, compte tenu des technologies informatiques actuelles, se 
trouve reléguée au rang de méthodes ancestrales peu productives induisant des 
redondances, favorisant la rétention de l'information et ne permettant pas la mise 
en commun des moyens et données. 

Aujourd'hui le cadastre et le registre foncier constituent des sous-ensembles 
du système d'information du territoire genevois (SITG) munis d'outils informa
tiques spécifiques à la gestion d'information à référence spatiale et de données 
textuelles associées. 

En tant que partenaire du SITG - en ayant adhéré à la charte qui en constitue 
le fondement - la Ville peut dès à présent établir des liens techniques avec le 
cadastre et le registre foncier qui sont des fournisseurs importants d'informations 
basiques, nécessaires à de nombreux services de notre administration municipale. 

Aujourd'hui, le réseau fédérateur Ville de Genève est achevé et facilite donc 
grandement l'établissement de ces liens, à un coût minimal. 

Le contexte général étant décrit, il convient de préciser que la base de données 
cadastrales informatisée couvre à ce jour une superficie d'environ 60% du terri
toire cantonal, la proportion en Ville étant semblable. 

Le 17 décembre 1993, le Grand Conseil votait une loi ouvrant un crédit de 
6 000 000 de francs destiné à financer la digitalisation des plans cadastraux semi-
graphiques pour compléter l'informatisation des données cadastrales sur 12 ans, 
un montant de 500 000 francs étant inscrit chaque année au budget pour mener à 
bien ces travaux. 

Les utilisateurs partenaires du SITG, en particulier les Services industriels de 
Genève (SIG) et la Ville ont estimé que cette durée était trop longue. C'est ainsi 
que le comité directeur du SITG a exprimé la volonté de ramener le temps de 
cette informatisation à 4 ans - 1994 à 1997 - étant encore précisé que ce travail 
est confié à un consortium des géomètres genevois. 

Il convient donc d'apporter un financement complémentaire. Celui-ci sera 
assuré par les partenaires (les SIG et la Ville), sous forme d'avance de leurs rede
vances annuelles. 
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En ce qui concerne la Ville, la totalité de ces redevances annuelles (tous ser
vices confondus) s'élève en moyenne à 35 000 francs (prix 1994). 

Dès lors et sous réserve de l'approbation du crédit par le Conseil municipal, la 
Ville s'engage pour un montant de 700 000 francs, représentant ses redevances 
sur une période de 20 ans. Ce montant n'est pas indexable et l'entrée en vigueur 
de la TVA ne le modifiera pas non plus. 

En contrepartie, la Ville sera exonérée pendant ces 20 ans des redevances 
annuelles relatives à l'utilisation des données suivantes: 
- base de données cadastrales; 
- données informatisées du registre foncier pour lesquelles la Ville a un intérêt 

légitime à la consultation au sens de l'article 970 du Code civil suisse; 
- plan de ville et plan d'ensemble sous forme d'images raster. 

4.2 Atelier pilote SIT-V 150 000 francs 

L'accès aux données cadastrales et foncières nécessite l'acquisition par la 
Ville de moyens tels que poste de travail et logiciels adéquats pour le traitement 
de celles-ci. Dans un premier temps, afin de permettre l'usage progressif du sys
tème et de promouvoir la meilleure formation aux utilisateurs concernés, c'est un 
atelier pilote qui sera mis en œuvre. Celui-ci fonctionnera comme pourvoyeur de 
données pour les services et entités de la Ville. La localisation de cet atelier reste 
à définir, la logique voulant toutefois qu'il soit intégré ou très proche d'un service 
détenant d'ores et déjà l'expertise en ce domaine et de surcroît gros consomma
teur de données cadastrales. 

Cet atelier pilote constituera la première étape indispensable à toute gestion 
territoriale et patrimoniale en Ville de Genève. 

5. Récapitulatif 

5.1 Proposition de nouveau crédit extraordinaire 
Fr. Références 

auPFQ 

Conseil municipal 50000 110.40 
Pré-études, études 250000 110.41 
Micro-informatique 350000 110.36.2 
Réseaux locaux 300000 110.35 
Taxe professionnelle 500000 110.40 
Bibliothèque publique et universitaire 1000000 110.40 
Conservatoire et Jardin botaniques 330000 110.40 
Service des espaces verts et de 
l'environnement (SEVE) 25 000 110.40 
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Etat civil 25 000 110.40 

Total 5.1 2 830000 

5.2 Proposition de réaffectation de crédit 

Acquisition des données cadastrales 
et foncières 700000 
Atelier pilote SIT-V 150 000 

Total 5.2 850000 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces crédits n'entraîneront 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 8 annuités, elle atteindra 585 595 francs. 

7. Conclusion 

Considérant que les projets susmentionnés s'inscrivent dans la stratégie infor
matique présentée au Conseil municipal en novembre 1993, le Conseil adminis
tratif vous prie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de bien vou
loir approuver le projet d'arrêté suivant: 

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 
2 830 000 francs destiné à la réalisation de différents projets de systèmes d'infor
mation prévus dans la première tranche du plan informatique quadriennal 1995 
(PIQ). 

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 2 830 000 francs. 
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Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à prélever un montant de 
850 000 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 18 mai 1991) afin de financer la pre
mière étape du système d'information du territoire de la Ville (SIT-V). 

Art. 4. - Les dépenses prévues aux articles premier et 3 seront portées à l'actif 
du bilan de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amorties au 
moyen de 8 annuités qui figureront au budget de 1996 à 7,003. 

Préconsultation 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais, au travers de cette proposition qui sera 
étudiée à la commission ad hoc informatique, remercier le Conseil administratif 
de tenir une fois compte - et je crois que c'est la première fois - des besoins des 
conseillers municipaux, puisque, selon le point 3.1.1, une étude sera menée afin 
de faciliter la transmission de documents et de faciliter également les convoca
tions de commissions. 

Cela dit, je vous informe que d'ores et déjà la commission informatique sera 
convoquée demain pour le lundi 19 décembre. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission ad hoc infor
matique est accepté à l'unanimité. 

9. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mm e s Brigitte 
Polonovski, Alice Ecuvillon, MM. Bernard Lescaze, André 
Kaplun et Pierre Mu lier, accepté par le Conseil municipal le 
15 juin 1994, intitulé: Musée des instruments anciens de 
musique (P3011)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Considérant: 
- qu'à plusieurs reprises des interpellations ont été déposées sur l'avenir du 

Musée des instruments anciens 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; 

1 Développé sous forme de motion, 358. 
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- 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Historique 

La collection privée de M. Fritz Ernst, ouverte au public en 1960, fut acquise 
par la Ville de Genève en 1969 pour le prix de 487 000 francs. Elle comprenait 
alors 196 instruments, exposés dans les salles du rez-de-chaussée de l'immeuble 
23, rue Le-Fort, propriété de M. Ernst. Elle s'y trouve encore aujourd'hui, bien 
que l'immeuble ait changé de mains. 

La collection de la rue Le-Fort fut développée d'une manière importante dès 
1970, par des achats (notamment dans le domaine des instruments à clavier) et de 
nombreuses donations. Elle comprend aujourd'hui 320 instruments anciens. 

A la suite du legs Camille Galopin en 1908, le Musée d'art et d'histoire a 
réuni jusque vers 1950 une belle collection qui comprend aujourd'hui 180 instru
ments, malheureusement non exposés, faute de place tant au Musée d'art et d'his
toire qu'à la rue Le-Fort. 

Ensemble, ces deux collections pourraient former un bel ensemble cohérent 
et complet des instruments de la musique européenne «classique», du XVIe au 
début du XXe siècle, qui se situerait parmi les plus significatifs d'Europe, et dont 
la valeur est estimée à deux millions et demi de francs. 

L'idée de reloger le Musée des instruments anciens de musique remonte à 
mars 1981, date à laquelle le Conseil administratif approuvait la création d'une 
zone de musées dans les parcs de la rive droite. 

L'étude menée à cet effet par la direction du Musée d'art et d'histoire propo
sait d'affecter la Villa Moynier, alors occupée par le Centre européen de la cul
ture, à une fonction muséologique (transfert de la bibliothèque, des archives, et 
des services techniques du Musée d'histoire des sciences) et de faire de même, en 
temps opportun, pour la Villa Mon-Repos, en y installant le Musée d'instruments 
anciens de musique. 

Au cours de la longue négociation menée par la Ville de Genève et le Centre 
européen de la culture, le Conseil administratif confirma, en novembre 1983, sa 
décision de créer une zone muséographique dans le périmètre du parc 
Mon-Repos. 
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En juillet 1989, le maintien du Centre européen de la culture à la Villa Moy-
nier fut décidé, avec pour conséquence le maintien du Musée d'instruments 
anciens de musique à la rue Le-Fort. 

Suite au décès de M. Fritz Ernst, la Ville de Genève a mené depuis 1992, et de 
front, les démarches suivantes: 

Immeuble de la rue Le-Fort 

Au terme de contacts entrepris depuis décembre 1992, avec M. Vincent 
Meyer, propriétaire de l'immeuble, l'intéressé a fait à la Ville de Genève la pro
position suivante: 

Tenant compte d'une part du souhait du propriétaire de rénover l'immeuble et 
de récupérer les locaux sis au 1er étage; et, d'autre part, du souhait de la Ville de 
Genève de pouvoir réaménager, dans les locaux du rez-de-chaussée, les collec
tions du musée, ainsi que de sa recherche d'un bâtiment mieux adapté pour y 
réinstaller, à long terme, l'ensemble de la collection des instruments, un accord 
est intervenu. Une convention entre la Ville de Genève et M. Vincent Meyer, pro
priétaire, a été signée. 

Modalités de la convention: 

Dès septembre 1993, le Musée d'art et d'histoire a libéré les locaux du 
rez-de-chaussée et le couloir du 1er étage des locaux sis à la rue Le-Fort. Ceci 
jusqu'à l'achèvement des travaux engagés par le propriétaire, c'est-à-dire au plus 
tard le 1er septembre 1994. 

Dès cette date, la Ville de Genève prend bonne note du souhait ultime du pro
priétaire de pouvoir disposer de l'ensemble des locaux du rez-de-chaussée et du 
1er étage pour son usage personnel et celui de sa famille. 

Dès les travaux finis et en attendant que la Ville puisse quitter définitivement 
la rue Le-Fort, le propriétaire s'engage à mettre gratuitement à disposition les 
salles du rez-de-chaussée et le couloir du 1er étage en vue de réinstaller une partie 
des collections du musée afin de les présenter au public. 

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

Le propriétaire met gratuitement à disposition de la Ville, dès la réouverture 
du musée, la salle du 1er étage pour l'organisation de concerts en relation avec 
l'activité du musée, mais au maximum cinq fois par année, sauf accord exprès des 
deux parties. 
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La Ville prend à sa charge, dès la réouverture du musée, les frais inhérents à 
son fonctionnement et à son organisation (eau, électricité, surveillance, assu
rances, etc.). 

La présente convention est établie pour une durée de deux ans débutant le jour 
de sa signature. Elle est renouvelable tacitement d'année en année, sauf résilia
tion donnée par écrit six mois avant l'échéance. 

A ce jour, et pour des raisons diverses, les travaux entrepris à la rue Le-Fort ne 
sont pas terminés. Aux dires du propriétaire, il est prévisible qu'ils s'achèveront 
dans le courant du premier semestre 1995. En conséquence, il est prévisible de 
situer la réouverture du musée à la rue Le-Fort dès l'automne 1995. 

Installation du musée à la Villa Bernasconi, à Lancy 

Le problème du relogement du Musée des instruments anciens de musique a 
été abordé au sein du groupe de travail «culture» de l'Association des communes 
genevoises. Ce point a été particulièrement évoqué lors de la discussion relative à 
la création d'un conseil culturel intercommunal. Au terme de contacts menés 
entre les exécutifs des Villes de Genève et de Lancy, il est apparu que cette der
nière marquait un intérêt quant à l'éventuelle installation de ce musée dans la 
Villa Bernasconi, propriété rachetée par la Ville de Lancy. 

En décembre 1992, et suite à des démarches menées au niveau des Conseils 
administratifs des Villes de Genève et de Lancy, le Conseil municipal de Lancy 
acceptait qu'une étude soit menée en vue de l'installation à la Villa Bernasconi du 
Musée des instruments anciens de musique. 

A la demande de M. Henry Rosselet, conseiller administratif de la Ville de 
Lancy, et de M. Alain Vaissade, conseiller administratif délégué aux affaires cul
turelles de la Ville de Genève, un groupe de travail mixte a élaboré un rapport 
définissant la mission du musée, le coût des investissements et de fonctionne
ment. Le document a été remis au Conseil administratif de la Ville de Lancy en 
juin 1993. 

Après examen de ce rapport, et à la demande de M. Henry Rosselet, conseiller 
administratif, une rencontre s'est déroulée le 20 octobre 1993 à la mairie de 
Lancy. 

Au cours de cette dernière, les représentants de la Ville de Genève 
(MM. Bosson, Burkhard et Lapaire) ont été informés que le Conseil municipal de 
Lancy avait en date du 1er septembre 1993 décidé de créer une commission 
ad hoc chargée d'étudier l'ensemble de l'aménagement de la campagne Bernas
coni et d'examiner l'aspect global du problème, aussi bien «aménagement» que 
«financier». 
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Suite à la séance commune tenue le 16 décembre 1993 par la commission des 
beaux-arts de la Ville de Genève et la commission ad hoc aménagement de la 
campagne Bernasconi chargées de l'étude de l'insertion du Musée des instru
ments anciens de musique à Lancy, le Conseil administratif de la Ville de Lancy a 
chargé ladite commission d'étudier l'avenir de la propriété Bernasconi, ceci afin 
de prendre définitivement position sur l'éventualité de l'installation du Musée 
des instruments anciens de musique dans la villa sise sur la propriété. 

En date du 25 mai 1994, et afin de faire avancer rapidement le projet, le 
Conseil administratif de la Ville de Genève adressait à l'exécutif de Lancy une 
lettre dans laquelle il rappelait les principes suivants: 
- la Ville de Lancy demeure chargée de procéder aux études et aux investisse

ments nécessaires à l'aménagement de la Villa Bernasconi, dont elle est pro
priétaire, en vue d'y loger le Musée des instruments anciens de musique; 

- la Ville de Genève transférerait dans la villa ainsi aménagée ses collections 
d'instruments anciens de musique, qui resteraient sa propriété; 

- les frais de fonctionnement du futur musée seraient supportés, à parts égales, 
par les deux municipalités. 

La position demandée à la municipalité de Lancy ne visait pas le principe, au 
demeurant acquis, mais les modalités de réalisation des projets. Deux critères 
motivaient cette requête: l'élaboration du budget 1995 d'une part, les engage
ments conventionnels passés avec M. Vincent Meyer d'autre part. C'est pour 
cette raison qu'une réponse était souhaitée pour le 30 juin 1994. 

Le 18 juillet 1994, M. Marco Follmi, maire de la Ville de Lancy, informait par 
écrit l'exécutif de la Ville de Genève que la commission ad hoc réunie le 
15 juin 1994 avait fort mal perçu le délai impératif imparti à la commune de 
Lancy et le fait que la Ville de Genève n'envisageait pas de participer aux frais 
d'études ni aux frais d'aménagement du futur musée. 

La Ville de Lancy tenait également à rappeler certains doutes qu'elle avait 
émis à propos des surfaces disponibles dans la villa pour accueillir l'ensemble des 
collections, ce qui motivait la réalisation d'une étude relative à l'extension du 
lieu. 

Celle-ci, basée sur un concept muséographique, devrait se fonder sur l'inven
taire des objets à exposer. La réalisation du musée pourrait s'effectuer par étapes. 
La première consistant dans l'aménagement de la Villa Bernasconi, ensuite et 
éventuellement, dans l'aménagement des dépendances et dans l'utilisation des 
droits à bâtir liés à la parcelle en vue de créer une salle de concerts. 

La commission soulignait enfin que la Ville de Lancy ne pouvait songer à 
assumer seule le coût de l'investissement de l'ensemble des réalisations et, en 
conséquence, elle priait la Ville de Genève de s'impliquer dans ce financement. 
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Dans le but de faire avancer le dossier, et sur la base d'une proposition de 
pré-étude de M. Antoine Galeras, architecte (80 000 francs), l'exécutif de la Ville 
de Lancy proposait de solliciter, en septembre 1994, l'octroi d'un crédit par le 
Conseil municipal. Il marquait ainsi sa volonté de concrétiser l'avance du projet, 
avant de se prononcer sur sa globalité. 

Dans cette optique, le maire de la Ville de Lancy priait le Conseil administra
tif de la Ville de Genève: 
- d'attendre le résultat de la pré-étude confiée à M. Galeras, laquelle devait être 

terminée à fin octobre 1994; 
- si, au vu de cette dernière, les investissements nécessaires à la première étape, 

à savoir la transformation de la Villa Bernasconi, devaient dépasser 
70 000 francs (estimation du projet initial), que la Ville participe au surcoût 
de l'opération par moitié; 

- que la Ville de Genève prenne l'engagement de participer aux investisse
ments supplémentaires, si les études démontraient le besoin des extensions du 
musée dans l'annexe par l'utilisation des droits à bâtir liés à la parcelle, ou à 
la salle de concert; 

- d'accepter le principe de la création d'une fondation. 

Chacun de ces points devait bien entendu faire l'objet d'une décision particu
lière en temps opportun. Parallèlement, la municipalité de Lancy prenait acte, 
avec satisfaction, de ce que la Ville de Genève était prête à assurer à raison de 
50% (336 000 francs) le budget de fonctionnement du futur musée. 

Dans sa séance du 29 septembre 1994, et comme prévu, le Conseil municipal 
de Lancy a examiné la demande de l'octroi d'un crédit de 80 000 francs destiné à 
financer la pré-étude confiée à M. Galeras. 

Après discussion, le Conseil municipal a refusé d'entrer en matière à ce sujet. 

Le 14 octobre 1994, M. Marco Fôllmi, maire de la Ville de Lancy, informait 
officiellement par écrit notre Conseil administratif de cette décision motivée en 
grande partie par le fait que la Ville de Genève refusait, ceci depuis le début des 
tractations, de participer financièrement aux frais d'investissement et d'aménage
ment de la Villa Bernasconi. 

Dans sa lettre, M. Fôllmi marquait le regret de l'exécutif de la Ville de Lancy 
quant à l'abandon du projet de collaboration avec la Ville de Genève. En l'état de 
la situation, le Conseil administratif ne peut que regretter une décision qui inter
vient au terme de longues négociations menées par les exécutifs des deux villes, 
sur la base d'un rapport initial élaboré par la direction du département des affaires 
culturelles, les responsables du Musée d'art et d'histoire et le Secrétariat général 
de la Ville de Lancy. 
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Ne pouvant se satisfaire de cette situation, la Ville de Genève doit dès à pré
sent envisager une solution de rechange, laquelle doit tenir compte de la proposi
tion faite par M. Vincent Meyer, propriétaire de l'immeuble de la rue Le-Fort. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : Le conseiller administratif délégué : 
GuyReber Alain Vaissade 

10. Interpellation de M. Pierre-Charles George: que fait le 
Conseil administratif à la CGN? (17102)1. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, l'Histoire suisse a quelques grands 
hommes, elle a Guillaume Tell, Heidi... mais elle a surtout les bateaux de nos 
lacs suisses, les bons vapeurs. Et quelle émotion quand on voit un vapeur entrer 
dans la rade de notre ville! C'est une image de marque de voir la fumée blanche 
s'échapper du Simplon, par exemple. Il reste aujourd'hui quelques beaux exem
plaires de bateaux à vapeur sur notre lac. Le Rhône et le Savoie sont encore des 
bateaux à vapeur. L'Italie, le Monireux, le Vevey ont malheureusement été trans
formés en Diesel dans les années 60. 

Nous sommes conscients que les recettes de la CGN ont chuté de 6%, mais 
quand même nous sommes aussi conscients qu'il y a 1 500 000 visiteurs qui fré
quentent chaque année nos vapeurs. Que veut faire la CGN? Demander une sur
taxe de cinq francs pour prendre un bateau à vapeur. C'est cela! C'est avec stupé
faction que j 'ai appris cette résolution. La CGN reçoit, des cantons suisses qui 
bordent le lac, des subventions qui sont encore larges malgré la période d'austé
rité que nous traversons. Notons également que le nouvel horaire de la CGN pour 
1995 aura un effet très négatif pour les usagers de Genève. Le 14 novembre 1994, 
les usagers de la CGN protestaient déjà sur les restrictions imposées au Petit-lac. 
Dans cette même lettre, le groupement protestait également contre cette surtaxe 
désagréable. Que faire? Eh bien, que le Conseil administratif demande à la CGN 
de revoir ses horaires comme il l'a fait il y a quelques années, sous la menace de 
ce Conseil municipal; qu'il demande à la CGN de ne pas mettre en œuvre cette 
surtaxe. Et nous, que pouvons-nous faire en cas de refus? Il nous faudra soit voter 
- sous réserve d'avoir gain de cause - la subvention annuelle, soit tout simple-

1 Annoncée, 796. 
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ment la diminuer, car je ne vous proposerai jamais de la supprimer. Mais je pense 
que le Conseil administratif nous doit des explications et je les attends avec impa
tience! (Quelques applaudissements.) 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. En fait, Monsieur 
George, vous vous étonnez de l'introduction d'une carte «vapeur», estimant que 
cela va rendre le coût du transport en bateau à vapeur de la CGN prohibitif et qu ' il 
s'agit d'un service à caractère public ou touristique n'ayant pas à respecter le 
principe de la couverture des coûts réels, si je vous comprends bien! Par contre, 
vous vous déclarez prêt, en revanche, à soutenir éventuellement une souscription 
qui serait émise en vue du soutien de ces anciennes unités. 

Ce que je peux vous dire, c'est que, dans le fond, l'offre des bateaux à vapeur 
est incontestablement quelque chose qui est unique en Suisse, puisqu'il n'en 
existe qu'un seul autre, c'est le Blumisalp sur le lac de Thoune. Et, depuis plu
sieurs années, une association de protection du patrimoine des bateaux léma-
niques - j e reviendrai ensuite sur votre autre association - s'est constituée et a 
demandé instamment de protéger ces bateaux à vapeur, de telle manière qu'ils ne 
soient pas transformés comme cela fut le cas il y a une dizaine d'années. Cela 
veut dire: protection du patrimoine jusqu'à la protection de la vis en cuivre; si elle 
casse, c'est un petit artisan qui devra en fabriquer une! D'où une augmentation 
des coûts d'exploitation. Or, je vous rappelle qu'il y a une convention entre les 
diverses collectivités publiques qui bordent le lac Léman, c'est-à-dire le canton 
de Genève, le canton de Vaud et le canton du Valais, qui s'engagent à couvrir les 
déficits à hauteur de 15% du budget, mais jamais plus - ce qui a été tenu jusqu'à 
présent - et qu'au niveau du canton de Genève une convention veut que le Canton 
couvre 27% de ce déficit et la Ville de Genève 38% de ce 27%. Vous voyez, c'est 
un peu compliqué. Voilà pourquoi vous avez toujours une somme au budget qui 
oscille entre 150 000 et 180 000 francs et ce n'est qu'au moment des résultats que 
nous payons. Et, vous pouvez le remarquer, toutes ces dernières années, nous 
avons payé un peu moins que ce qui était budgété. Tout cela pour dire qu'aug
menter les subventions versées par les collectivités publiques, dans ces temps de 
rigueur, serait naturellement difficile à accepter. 

Le conseil d'administration s'est bien sûr penché sur ce problème, voyant le 
succès qu'enregistre le Blumisalp sur le lac de Thoune. Je peux vous dire que 
cette question a été débattue à plusieurs reprises au niveau du comité de direction, 
le 29 novembre 1993, les 14 et 20 avril 1994 et, au niveau du conseil d'adminis
tration, les 24 novembre 1993, 20 avril et 16 juin 1994. Une décision a effective
ment été prise, soit d'introduire, dès 1995, une carte «vapeur» journalière, 
c'est-à- dire qu'avec cinq francs de plus que le coût normal vous pouvez emprun
ter n'importe quel vapeur, contrairement à ce que croient certaines personnes, et 
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si vous empruntez quatre bateaux à vapeur dans la même journée, vous paierez 
les mêmes cinq francs. Sera aussi introduite une carte saisonnière. De surcroît, je 
vous dirai, Monsieur George, que les personnes qui font partie de cette associa
tion du patrimoine se sont engagées à être présentes bénévolement sur ces 
vapeurs afin de raconter l'histoire de ces bateaux. Voilà la décision qui a été prise 
afin d'augmenter un peu les recettes, car l'entretien de ces bateaux à vapeur coûte 
très cher. 

En ce qui concerne la lettre envoyée par le Groupement des usagers de la 
CGN sur la desserte de Genève, je rappellerai que le Conseil municipal avait 
traité de cette question lors de sa séance du 18 mars 1992 à l'occasion d'une 
motion de M. Ducret. A ce propos et après avoir reçu cette lettre du Groupement 
des usagers de la CGN du 15 novembre, la CGN a répondu qu'elle reprendrait les 
observations et propositions formulées pour y donner une suite, de manière cir
constanciée. Je vous épargne naturellement la lecture de cette lettre de quatre 
pages sur les escales et l'introduction d'une carte «vapeur». Ce que je peux dire, 
c'est qu'au niveau du conseil d'administration de la CGN, qui est représenté pour 
le canton de Genève par cinq personnes, dont moi-même pour la Ville de Genève, 
nous avons vraiment examiné ce problème dans tous les détails et nous nous 
sommes rendu compte qu'introduire une carte «vapeur», comme c'est déjà fait 
sur le lac de Thoune, était certainement la solution la moins mauvaise. 
(Remarque de M. Ducret.) 

Monsieur Ducret, je vous donne aussi les considérations économiques de la 
chose. A un moment donné, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre... 

M. Michel Ducret (R). C'est un service public! 

Mme Madeleine Rossi. C'est un service public, oui, mais à un moment donné 
les collectivités publiques refusent de couvrir des millions de déficit. Et il n'y a 
pas que le canton de Genève qui est en jeu. Il y a le canton de Vaud, la ville de 
Lausanne et le canton du Valais. Nous ne sommes pas seuls concernés. Cela dit, la 
CGN tient compte des avis des Genevois, puisqu'elle remet sur le métier, à la 
suite de cette lettre du Groupement des usagers, tout le problème des horaires 
- cette lettre contient d'ailleurs certaines inexactitudes au niveau des horaires qui 
seront introduits l'année prochaine - et il est clair que cela fera l'objet de l'ordre 
du jourd'une de nos prochaines séances du conseil d'administration. 

Par contre, au niveau de la carte «vapeur» à cinq francs, la décision a été prise, 
car nous devons absolument couvrir certaines dépenses supplémentaires. Per
sonne ne pourra reprocher au conseil d'administration de la CGN d'éviter des 
millions de déficit, qui ne peuvent plus être couverts par les collectivités 
publiques. Elles l'ont dit, elles l'ont écrit. Voilà où nous en sommes. 
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Quant au Groupement des usagers, le conseil d'administration de la CGN 
examine cela et nous continuerons à défendre - comme nous l'avions déjà fait 
d'ailleurs après votre motion, Monsieur Ducret - les horaires concernant Genève. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais remercier Mme Rossi pour son 
exposé qui était très fouillé. Je désirerais simplement, puisqu'elle est membre du 
conseil d'administration, lui demander d'intervenir dans deux sens. 

Premièrement, pour rétablir certains bateaux qui permettent aux Genevois, 
par exemple, d'aller à Yvoire le soir et de revenir sans devoir manger leur poisson 
en se tordant la bouche, parce qu'il faut aller trop vite! Nos bateaux sont impor
tants au point de vue touristique et il faut que leurs horaires soient un peu mieux 
adaptés, car il y a beaucoup plus de bateaux pour Lausanne que pour Genève. 

Mme Rossi a parlé des subventions cantonales. En second lieu, je voudrais 
aussi lui demander si la France verse une subvention et de quel ordre par rapport 
aux cantons suisses. 

Pour terminer, je continue quand même à regretter cette augmentation de cinq 
francs pour les bateaux à vapeur. Il aurait mieux valu créer une association des 
amis des bateaux à vapeur, qui aurait obtenu - j 'en suis sûr - beaucoup plus que la 
recette prévue grâce à ces cinq malheureux francs qui vont pénaliser quelques 
centaines de milliers de personnes. Elle aurait pu obtenir de toute la Suisse et de 
la France des sommes considérables. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'ai dit tout à l'heure, 
peut-être ne l'avez-vous pas entendu, qu'une association de protection du patri
moine des bateaux lémaniques était constituée depuis plusieurs années et c'est 
surtout à la demande de cette association que nous avons dû, à un moment donné, 
prendre une décision de telle manière à couvrir les frais. Par contre, l'engagement 
de cette association consiste aussi à effectuer un certain bénévolat sur ces bateaux 
à vapeur, à offrir un accompagnement, des explications aux passagers pour les 
faire bénéficier d'une contrepartie - si vous voulez - par rapport aux cinq francs 
qu'ils devront payer en plus. 

En ce qui concerne les subventions de la France. Non, la France ne verse pas 
de subvention. C'est un service que fournit la CGN. Elle est soutenue, je vous l'ai 
dit, par les trois cantons et elle fait effectivement escale à Yvoire, à Thonon, à 
Saint-Gingolph, à Evian, etc. Il y a un bateau qui fait la navette depuis Evian, 
matin et soir, pour les frontaliers. Mais la France ne donne pas de subvention; au 
contraire, nous payons la TVA sur une partie du billet, dès que nous entrons dans 
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les eaux françaises. Ceci est allé jusqu'auprès du ministre des transports à Paris. 
Cette décision avait été prise en son temps par le préfet de la région de la 
Haute-Savoie. Appuyée par des conseillers d'Etat siégeant au conseil d'adminis
tration, la CGN a fait recours auprès du Ministère de Paris et nous n'avons pas eu 
gain de cause. 

Le président. Cette interpellation est close. 

11. Motion de M. Marco Ziegler: du bon usage des excédents 
budgétaires comme amortisseur conjoncturel (M 1216)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 
- que le 14e Plan financier quadriennal prévoit le retour à l'équilibre budgétaire 

dès 1998 et n'exclut pas que cet objectif soit atteint plus rapidement déjà 
selon l'évolution de la conjoncture; 

- qu'il importe par conséquent de rechercher dès maintenant l'utilisation la plus 
judicieuse des probables excédents budgétaires futurs, de manière à compen
ser l'actuel déséquilibre des finances communales et éviter simultanément les 
erreurs commises dans la période faste des années 80; 

- qu'en effet la politique à courte vue de baisse des centimes additionnels et 
d'accroissement simultané des investissements pratiquée alors ne pouvait que 
déboucher sur l'actuel déséquilibre budgétaire; 

- ce d'autant plus qu'il n'était pas difficile de prévoir qu'un retournement 
conjoncturel - inévitable dans une économie libérale et peu régulée comme la 
nôtre - interviendrait tôt ou tard; 

- qu'il importe d'anticiper le retour à l'équilibre en définissant dès maintenant 
une politique qui permette d'éviter d'alimenter la surchauffe lorsque les 
comptes seront à nouveau excédentaires et qui ait un effet anticyclique plus 
marqué que la seule augmentation de l'autofinancement; 

- que, si les possibilités des communes en la matière sont assez restreintes, elles 
existent néanmoins et méritent d'être inventoriées; 

- que l'on citera à titre d'exemples la possibilité d'affecter les excédents à la 
dotation de fonds d'acquisition des musées, de fonds de rénovation des 
immeubles ou d'acquisition de terrains; à des versements provisionnels aux 

1 Annoncée, 1456. 
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fondations communales ou intercommunales, ainsi qu'à la CAP; au rempla
cement de certaines subventions de fonctionnement par des dotations pério
diques en capital; au remboursement anticipé des emprunts; etc, 

le Conseil municipal invite par conséquent le Conseil administratif: 
à faire l'inventaire des possibilités d'affecter les excédents budgétaires futurs 
à des utilisations ayant des effets anticonjoncturels; 
à définir une politique municipale claire à ce sujet. 

M. Marco Ziegler (S). Je souhaite que le débat s'engage sur les conclusions 
de la motion et non pas sur les considérants. Pour canaliser le débat dans le bon 
sens, je commencerai d'emblée par une brève autocritique. 

Je suis conscient que peut paraître présomptueuse l'amorce de discussion que 
je fais là, alors que je ne suis pas membre de la commission des finances qui, cer
tainement, connaît mieux cette problématique. D'autant plus qu'il y a là des 
conseillers municipaux qui travaillent de très longue date dans cette enceinte, et 
que je ne suis moi-même qu'à la fin d'une toute première législature. Présomp
tueux aussi, sans doute, de croire que tout ce qui s'est passé dans les dix ans qui 
précèdent, comme l'évoquent peut-être les considérants, a été mal fait, bâclé... 
Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais on entend aujourd'hui de la part de 
conseillères, conseillers municipaux qui ont participé à cette période-là des 
regrets, des critiques ou des constatations sur des manquements ou des choses qui 
auraient pu être faites différemment. 

C'est à partir de ce constat que je me suis moi-même posé la question. Je me 
suis d'autant plus interrogé sur la possibilité de mener une réflexion de fond que 
j 'a i ressenti pendant ces quatre ans de crise budgétaire, de déficits, une insatisfac
tion, une certaine frustration évidemment, à ne devoir gérer que la mauvaise 
période conjoncturelle. Et surtout d'entendre dire que, parce qu'on est dans une 
période de crise, il faut démanteler l'administration municipale, il faut alléger le 
fonctionnement de la collectivité, sans qu'on puisse inscrire les choses réellement 
dans une vision à long terme. 

Je crois qu'on ne peut pas faire abstraction de la réalité, on ne peut pas faire 
abstraction de l'existence de cycles économiques qui sont de durée plus longue 
que nos années budgétaires ou que nos quatre ans de législature. On sait bien que 
ces cycles s'étendent sur sept, huit, dix ans, et ne pas les inclure dans la réflexion 
c'est tout de même tronquer la réalité, c'est aussi tromper un peu et l'électeur et 
les responsables qui sont ici. C'est à partir de ces insatisfactions que je me suis 
lancé tout seul pour proposer cette motion, qui n'a aucune prétention d'imposer 
des solutions. 
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J'aimerais qu'on collecte ce qui, certainement, existe déjà comme réflexions; 
en tout cas au niveau du Conseil administratif, probablement aussi parmi un cer
tain nombre de conseillers de cette enceinte. Et j'aimerais qu'on regroupe tout 
cela dans des propositions, dans un projet concret. Si l'on devait constater à tra
vers cette réflexion que nous butons sur des obstacles légaux - on va certaine
ment nous dire dans la discussion que la loi sur l'administration des communes ne 
permet pas grand-chose, j 'en suis parfaitement conscient - la réflexion pourrait 
déboucher sur des propositions d'amendement de cette loi, si cela devait per
mettre d'améliorer le fonctionnement de la municipalité. 

Et, dernière réflexion sur l'opportunité d'engager la discussion dès mainte
nant, je pense qu'il est préférable de se donner le temps, parce que, précisément, 
on pourrait devoir faire des demandes de modification de la loi. De se donner 
aussi le temps d'entamer la réflexion maintenant, à froid, alors qu'il n'y a pas 
encore d'argent excédentaire à répartir. Parce que, dès que ces excédents seront 
là, les appétits vont se réveiller, les clientélismes vont renaître, et nous serons 
occupés à essayer de répartir ces excédents sans avoir pris le temps, sans nous 
être donné les moyens de mener cette réflexion. 

En ce qui concerne maintenant le fond - et j'aimerais, sur ce point, entendre 
les positions des différents partis et voir s'il y a moyen d'amorcer une réflexion 
commune sur la question - la question principale est donc la suivante: comment 
concilier deux séries différentes, qui ont des rythmes différents et qui, pourtant, 
doivent se concilier? La première série, c'est cette nécessité d'une continuité de 
l'action de la collectivité publique, la nécessité d'une régularité de cette action 
qui doit être conciliée, elle, avec la deuxième série qui est celle de l'activité éco
nomique dont on sait qu'elle est fluctuante, cyclique et qu'elle a des périodes plus 
favorables et des périodes défavorables. On ne peut pas - et ce n'est pas du res
sort de l'action de la commune en tout cas, et encore moins d'autres collectivités 
qui n'ont pas les moyens ou ne veulent pas intervenir à ce niveau - intervenir sur 
l'activité économique en temps que telle. Nous devons prendre acte de cette mou
vance, de cette fluctuation. Mais ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau 
de responsabilité, c'est prendre en considération ces mouvements, les anticiper, 
avoir une vision à suffisamment long terme, même au-delà, je l'ai dit, de 
l'échéance budgétaire ou de l'échéance électorale de quatre ans; prendre en 
compte ces mouvements pour les intégrer dans une planification des dépenses de 
la collectivité. 

J'en viens à la problématique concrète. J'aimerais bien pouvoir agir au niveau 
du budget de fonctionnement. Je suis conscient que ce qui a été fait par le passé, 
c'est-à-dire augmenter, en période d'abondance, la fortune de la collectivité pour 
se donner des réserves et avoir la possibilité d'agir un peu plus souplement, 
lorsque les années maigres reviennent, est l'une des actions possibles. Mais agir 
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sur le budget de fonctionnement serait encore mieux, parce que c'est le grand pro
blème. Si l'on pouvait baisser les dépenses de la collectivité au moment où les 
rentrées fiscales sont plus faibles, si l'on pouvait simplement réduire ces 
dépenses sans grande difficulté, cela serait déjà bien pratique au niveau budgé
taire et vous savez que cela n'est pas le cas. Il y a un manque d'élasticité des 
dépenses. Les engagements qui sont pris à l'égard du personnel et autre ne per
mettent pas de réagir très rapidement. Indépendamment de cela, une réduction 
rapide des dépenses serait très mauvaise, aurait un effet négatif sur les cycles éco
nomiques, parce que, précisément, réduire les dépenses de la collectivité au 
moment où, au contraire, il faudrait entretenir l'activité économique, c'est exac
tement le contraire de ce qu'on souhaiterait. Je crois qu'il s'agirait de trouver la 
possibilité d'avoir un certain nombre de réserves ou de moyens de compenser les 
manques à gagner des années difficiles pour pouvoir quand même maintenir le 
niveau des dépenses engagées par la collectivité et, par là même, entretenir le 
niveau de l'activité économique. 

Je n'ai pas les solutions, et je m'empresse de le dire. J'ai évoqué un certain 
nombre de suggestions qui sont issues d'une réflexion très individualiste et dont 
on pourra sans doute critiquer l'une ou l'autre. J'admets très volontiers d'avance 
toutes les critiques; par contre, ce que je souhaite, c'est que cette réflexion puisse 
être poursuivie au bon endroit. 

J'en termine là. Pour moi, le bon endroit, je n'ai pas non plus d'idée toute 
faite, mais cela pourrait être évidemment la commission des finances dont je 
pense qu'elle se sent des prérogatives sur la question. Ce serait principalement, 
bien sûr, le Conseil administratif qui est, lui, le mieux à même de juger de ce qu'il 
est possible ou non de faire sur ce terrain. 

Préconsultation 

M. Jan Marejko (L). J'ai apprécié l'intervention de M. Ziegler, qui pose des 
questions fondamentales. 

Il nous invite à ne pas prendre en considération les considérants - si j 'ose dire 
- et, là, je le comprends aussi très bien, parce qu'il a une certaine naïveté. Je crois 
que, lorsqu'on a étudié un peu l'histoire économique, on se rend très vite compte 
que c'est un beau rêve que d'avoir des amortisseurs conjoncturels. Si on avait 
trouvé la clé de ce problème, il y a longtemps qu'on vivrait dans la paix et dans 
l'harmonie économique. C'est la quadrature du cercle en politique. Votre rêve 
s'inscrit dans un rêve qu'on avait dans les années 50-60 avec ce qu'on appelait en 
Amérique the fine-tuning économies. J'ai l'impression qu'aujourd'hui plus per
sonne n'y songe vraiment. Il y a aussi, dans votre proposition, un rêve typique-
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ment gauchiste ou gauchisant, ou je ne sais trop quel terme employer, à savoir 
qu'on pourrait inscrire l'économie dans un plan parfaitement rationnel. Et vous 
savez que nous, libéraux, nous avons nos doutes à ce sujet. 

Cela dit, comme je l'ai annoncé, votre proposition est intéressante et, comme 
vous vous en êtes rendu compte, je suis dans les rangs du Parti libéral et les libé
raux aiment discuter de propositions comme la vôtre. Je propose donc au Conseil 
municipal le renvoi de cette motion à la commission des finances. Je vous remer
cie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous, démocrates-chrétiens, nous considérons 
également qu'il s'agit d'une bonne idée et nous allons voter une suite favorable à 
cette proposition. 

Je pense que poser la question au niveau de la Ville de Genève, c'est sans 
doute le bon endroit - n'en déplaise à d'autres collectivités publiques même plus 
haut gradées - pour la raison que, il faut le redire, la Ville de Genève a été à 
l'avant-garde pendant des années avec la fameuse planification à long terme, 
avec les plans à douze ans et avec les plans quadriennaux qui ont une histoire 
beaucoup plus concrète que les plans quadriennaux d'autres collectivités 
publiques. 

A notre avis, pour entamer la discussion, il serait sans doute quand même pré
férable qu'il y ait des bases objectives assez bien définies, et nous pensons qu'il 
est judicieux de renvoyer cette motion au Conseil administratif. 

Mais, du point de vue de la forme, est-ce qu'on n'a pas plutôt affaire à un pos
tulat, compte tenu de la définition du postulat dans le règlement qui invite préci
sément le Conseil administratif à établir un rapport sur la base d'une d'étude? A 
notre avis, oui. Si l'auteur était d'accord, nous trouverions plus précis de transfor
mer cette motion en postulat, ce qui justifierait d'autant plus le renvoi au Conseil 
administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Comme l'a dit M. 
Ziegler, nous ne nous attacherons pas aux considérants qui, pour ceux qui ont de 
la mémoire, ont fait quelques vagues à l'époque sur la manière de procéder, de 
doter un million pour la culture, un million pour le sport, etc. Je vois des sourires 
sur certains visages - cela reste dans les mémoires! 

Par contre, ce que je dois dire, c'est que d'une part M. Ziegler veut avoir une 
vision à long terme. Oui! Mais il est clair qu'à l'avenir nous devrons en priorité 
consacrer les excédents budgétaires au rétablissement des finances de la Ville. 
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A juste titre, M. Ziegler dit: «On va me répondre que ce n'est pas autorisé par 
la loi sur l'administration des communes, etc.» Il est vrai que la dotation à des 
fonds n'est pas permise dans le cadre du nouveau modèle de comptes et que la loi 
sur l'administration des communes nous impose de mettre les excédents, 
lorsqu'il y en aura, sur la fortune. Or, je rappellerai que nous sommes bien 
contents d'avoir une fortune aujourd'hui, puisque c'est ce qui nous a permis de 
mettre sur pied un plan de rétablissement des finances jusqu'en 1998, malgré nos 
déficits, et d'obtenir les autorisations du Conseil d'Etat. 

Que faisons-nous donc maintenant? Nous diminuons la fortune pour combler 
ces déficits. Or, notre responsabilité sera, au moment où les exercices seront 
excédentaires, de rehausser tout d'abord la fortune à un certain niveau en rendant 
les millions qu'on aura employés. La deuxième chose consistera à envisager la 
diminution de la dette. Lors des groupes de travail qui ont procédé à l'élaboration 
du nouveau modèle de comptes mis en place en 1985, et qui existe dans tous les 
cantons et communes de Suisse, un de nos collaborateurs - excellent par ailleurs 
- que vous connaissez, M. Henninger, ancien directeur du département des 
finances, s'est battu pour avoir un fonds de compensation des impôts. Je 
m'explique: ce fonds aurait pu recueillir un certain pourcentage d'excédents, 
lorsqu'il y en avait, de manière à pouvoir être mis à contribution dans les périodes 
plus difficiles. Il n'a pas eu gain de cause mais, aujourd'hui, les collectivités 
publiques, avec l'évolution que nous connaissons, se posent les mêmes questions 
que celles qui étaient posées à l'époque par M. Henninger. Au niveau du Conseil 
administratif, nous avons eu l'occasion d'en parler et le Conseil administratif a 
été d'accord pour que nous fassions une étude et que nous entreprenions éven
tuellement des démarches auprès de l'Association des communes, puis de l'Etat, 
de telle façon à pouvoir avoir, en troisième position, je dis bien - parce qu'on doit 
d'abord reconstituer la fortune - ce fonds de compensation qui permettrait de 
subvenir aux années un peu noires comme celles que nous avons vécues depuis 
cinq ans. 

Je pense qu'il serait bon de renvoyer cette motion au Conseil administratif, 
puisqu'il a déjà pris certaines décisions à ce propos et que des études sont 
conduites. Nous pourrons ainsi vous répondre. 

M. Claude Miffon (R). En lisant et en relisant la motion de notre collègue 
Marco Ziegler, le titre d'un film me revenait en mémoire: «Retour vers le futur». 
Que ferions-nous si nous étions capables de remonter le temps et d'influencer 
notre politique de l'époque, en prévision des déficits budgétaires que nous 
connaissons aujourd'hui? Tel n'est certainement pas notre propos, puisque la 
question que nous pose Marco Ziegler, dans sa motion ce soir, c'est de savoir si 
nous sommes capables, dans notre système de démocratie directe, d'avoir une 
véritable politique anticyclique, lorsque la situation le commande. 
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Malheureusement, je pense qu'il est peu probable que nous revivions dans un 
proche avenir les trente «glorieuses», comme on les a appelées dans la littérature 
économique, les trente années de croissance conjoncturelle que nous avons 
connues et les boni budgétaires qu'elles ont engendrés. Et, comme l'a dit notre 
conseillère administrative, si la Ville devait, par miracle, équilibrer ses comptes à 
l'horizon de 1998, et peut-être enregistrer quelques bonis dans les années sui
vantes, elle devrait en priorité les affecter au rattrapage des déficits que nous 
avons enregistrés durant ces dernières années. Je suis donc sceptique sur l'évolu
tion, mais le fait d'être sceptique n'empêche pas de réfléchir à un véritable pro
blème et de trouver, le cas échéant, des solutions qui permettraient de conduire, si 
de meilleures heures économiques devaient revenir, une politique anticyclique en 
prévision de nouveaux creux de vague. 

Cela dit, je pense comme notre collègue du groupe démocrate-chrétien qu'il 
s'agit plus d'un postulat que d'une motion, et que nous pourrions transformer 
cette motion en postulat, de façon à demander au Conseil administratif de nous 
faire un rapport, de nous livrer ses réflexions sur ce sujet, avec l'aide des services 
spécialisés de l'administration. Ensuite, sur la base de ce rapport, nous pourrions 
probablement entamer une réflexion, en commission des finances et au sein de ce 
Conseil municipal, pour explorer les pistes qui nous seraient proposées et pour 
adopter, le cas échéant, certaines solutions qui pourraient se dégager de la 
réflexion et de la discussion. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui concerne le groupe radical, nous nous 
rallierons à une solution de postulat: dans un premier temps, renvoi au Conseil 
administratif et, dans un deuxième temps, sur la base d'un rapport concret, étayé, 
nous pourrions parfaitement en discuter en commission des finances. 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). Notre 
collègue Marco Ziegler vient de poser un certain nombre de problèmes par 
rapport à l'avenir et à une certaine rigueur dans nos budgets. 

Aussi, je rappellerai aux personnes qui ne sont pas à la commission des 
finances qu'en ce moment nous étudions un même type de motion favorisant une 
gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires et qui est, disons, 
parallèle à la motion que vient de présenter M. Marco Ziegler. 

La commission a décidé d'avoir un dialogue avec un responsable de l'Etat. 
Nous allons agender cela dans le courant de janvier. C'est M. Mabut, directeur au 
Service financier de l'Etat de Genève et responsable de ce type de gestion, qui 
sera auditionné. D'après lui, ce type de gestion pourrait être appliqué très facile
ment au niveau des communes. C'est à vous de dire si vous voulez joindre votre 
motion à celle qui est à l'étude ou bien si vous voulez la transformer en postulat. 
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Ce serait quand même un parallèle intéressant à faire, puisqu'il s'agit de sujets 
d'intérêt général, et j'estime que la commission des finances et le Conseil munici
pal doivent être associés à l'étude de ce projet. 

J'opterais donc plus pour un renvoi à la commission des finances de cette 
motion, telle qu'elle est libellée, de façon à auditionner les responsables de l'Etat 
par rapport à ces deux motions en même temps. Voilà ma proposition. Nous lais
sons le motionnaire décider. 

M. Antonio Soragni (PEG). Le groupe écologiste trouve intéressante l'idée 
exprimée dans cette motion. 

En ce moment, c'est vrai - comme l'a dit M. Lyon - la commission des 
finances étudie plusieurs sujets d'intérêt général qui visent des buts assez diffé
rents, mais toutes ces motions, en tout cas, recherchent un meilleur fonctionne
ment des mécanismes budgétaires et une meilleure gestion des finances de la 
Ville. M. Lyon a parlé de la motion Spielmann/Paillard. On aurait pu citer égale
ment la motion de Weck/Soragni sur un contrôle de gestion en Ville de Genève 
qui est également à l'étude. Je pense que cette motion viendrait compléter - bien 
que de nature tout à fait différente - cette série de motions dont l'étude devrait 
déboucher sur des propositions intéressantes. 

En tout cas, la motion de M. Ziegler, qui vise une action anticyclique de la 
politique budgétaire de la Ville de Genève, eh bien, nous, nous la soutenons et 
nous demandons qu'elle soit renvoyée en commission des finances. 

M. Daniel Pilly (S). J'aimerais plaider pour le maintien d'une motion et son 
renvoi à la commission des finances. 

Pourquoi le maintien d'une motion? Parce qu'une motion est tout de même 
une prise de position plus qu'un postulat qui est simplement la demande d'un rap
port, rapport qui, semble-t-il, est déjà bien amorcé par le Conseil administratif, 
comme nous l'a dit Mme Rossi. 

En effet, ce qui est important dans un cas comme celui-ci, c'est que soit prise 
une décision politique et que cette décision politique soit prise par l'organe com
pétent. Or, l'organe compétent, en ce qui concerne la gestion de nos finances, ce 
n'est pas le Conseil administratif, c'est le Conseil municipal, qui vote le budget. 
En d'autres termes, je pense qu'il est important, si on veut qu'une réflexion soit 
suivie d'effets, que cette réflexion aboutisse à une prise de décisions dans cette 
assemblée, suite à une motion étudiée par la commission des finances qui aura le 
poids nécessaire. Si on arrive en commission des finances à une certaine unani-
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mité, comme cela arrive quand même souvent dans ce type de discussion, eh 
bien, on arrivera à une position beaucoup plus solide que si on demande simple
ment un rapport au Conseil administratif. C'est pourquoi, moi, je plaide absolu
ment pour qu'on laisse cet objet sous forme de motion et qu'elle soit renvoyée à 
la commission des finances. En la transformant en postulat, on se retire un peu ce 
soir en essayant de faire l'économie d'une décision politique. La décision poli
tique, elle, devra être prise ici, et je crois qu'il est nécessaire que cela passe 
- comme on l'a proposé - par une motion étudiée par la commission des finances. 

Puisque j 'ai le privilège d'être parmi les personnes qui sont ici depuis un cer
tain temps, je dois quand même rappeler qu'indirectement nous avons déjà pro
cédé de la sorte, puisque le principal argument donné au Conseil d'Etat pour 
demander une dérogation, à l'époque où il en fallait une, pour ne pas amortir 
autant qu'on aurait dû, était de dire qu'on avait suramorti pendant un certain 
nombre d ' années - ce qui était vrai - de plusieurs dizaines de millions. L'amortis
sement était plus élevé et je vous rappelle que - j ' a i déjà fait le numéro récem
ment, je ne vais pas le refaire ce soir - si la Ville de Genève était une banque, elle 
aurait des réserves latentes qui seraient le double de sa dette. Je crois donc qu'on 
a déjà, en quelque sorte, anticipé ce type de discussion par une gestion relative
ment prudente. Cela n'empêche pas de pousser plus loin la réflexion et d'aboutir 
à ce que propose M. Ziegler. 

J'insiste encore une fois pour le renvoi de cette motion à la commission des 
finances. 

M. Olivier Moreillon (L). Le groupe municipal libéral, quant à lui, défendra 
la formule du postulat, parce qu'il nous semble que dans l'invite que le Conseil 
municipal adresse au Conseil administratif, d'après notre règlement, il s'agit 
beaucoup plus d'un postulat que d'une motion, puisqu'on demande, en fait, un 
rapport au Conseil administratif quant aux différentes possibilités d'affecter les 
excédents budgétaires futurs. 

Cela dit, ledit postulat devrait être renvoyé à la commission des finances pour 
être examiné avec les autres objets qui s'y rapportent, mais je ne peux quand 
même passer sous silence le côté un peu surréaliste de la pensée de M. Ziegler 
qui, aujourd'hui en 1994, alors que nous avons affaire à un déficit budgétaire de 
40 millions, arrive naïvement avec une motion qui, déjà, propose d'utiliser des 
excédents budgétaires qui, dans le meilleur des cas, arriveront en 1998. Je veux 
bien qu'il ait raison - j e souhaite de tout cœur que la croissance revienne, que 
l'équilibre soit atteint - mais, de grâce, n'anticipez pas trop! Et avant de savoir 
comment on va dépenser l'argent qui sera en trop, essayons de trouver les écono
mies nécessaires pour rétablir l'équilibre! Il me semble que vraiment, là, il y a 
une démarche qui nous sépare, et c'est ce qui fait le charme de la gauche et de la 
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droite en politique! Nous avons, dans un premier temps, une priorité qui est le 
rétablissement des finances municipales. Quand les finances municipales seront 
rétablies, quand nous aurons atteint un équilibre budgétaire, quand nous aurons 
des excédents budgétaires, alors, les propositions pour dépenser et affecter les 
excédents budgétaires viendront très naturellement toutes seules des différents 
bancs de ce Conseil municipal, aussi bien de la gauche que de la droite et il n'y 
aura pas besoin d'incitations du Conseil administratif pour nous dire comment 
dépenser l'argent! C'est une chose beaucoup plus facile que de continuer notre 
effort pour rétablir l'équilibre des finances municipales à l'échéance 1998. Faute 
d'y parvenir, c'est le Conseil d'Etat qui le fera à notre place en augmentant les 
impôts, faut-il vous le rappeler? Alors je trouve cette motion un peu facile et 
j ' aimerais simplement vous dire, Monsieur Ziegler - et je me ferai fort de vous le 
rappeler en 1998 si je suis encore là - que vos mesures sont plus faciles à propo
ser en période de basse conjoncture qu'en période de haute conjoncture, parce 
qu'en période de haute conjoncture vous verrez que les propositions de dépenser 
les excédents budgétaires fuseront de tous les bancs. Je vous remercie. (Applau
dissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Pour moi, ce qui est intéressant, c'est l'idée de 
contribuer à la discussion au bon moment. 

Vous savez, quand les députés font leur examen de conscience, ce qui est nor
mal au sein du Parti démocrate-chrétien, ils reconnaissent volontiers - surtout 
quand ils sont anciens - qu'à la belle époque ils ont tous succombé au péché de 
gourmandise et qu'ils ont été responsables de dépenses exagérées. C'est le cas au 
Parti démocrate-chrétien, ils avouent ce qu'ils ont fait à l'époque. 

Cela dit, si cette motion doit être renvoyée à la commission des finances, je 
pense qu'il y a quand même certains risques à ce que la commission des finances 
ne prenne pas le soin d'avoir une étude indépendante avant même de discuter de 
ce que peut représenter la motion, qu'elle ne prenne pas la peine de réunir d'abord 
des faits. Et je pense que, si l'intention des membres de la commission des 
finances est véritablement de se fonder sur des éléments aussi objectifs que pos
sible, il faudra de toute façon s'adresser à quelques personnes qui auront les 
moyens de les apporter. Alors, moi, je veux bien qu'on consulte l'Etat, mais je 
rappelle - j e l'ai déjà dit tout à l'heure - qu'il faut quand même que la Ville ne 
soit pas toujours trop modeste. En matière de réflexion fondamentale sur les 
finances publiques, la Ville a toujours eu une longueur d'avance - du moins 
depuis une dizaine d'années - sur l'Etat. Il faut le reconnaître. Alors, interrogeons 
les experts de la Ville. Ils sont excellents. Pensons peut-être à certains anciens de 
l'Etat comme M. Jéquier, mais remettons à sa place le point de vue de l'Etat qui, 
s'il avait des bonnes recettes, les aurait sûrement appliquées, et dimanche dernier 
on aurait eu moins d'objets à voter! 
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Alors, en conclusion, je propose qu'on s'en tienne au postulat. 

M. Marco Ziegler (S). Trois éléments de réponse. Je ne résiste pas à l'envie 
de répondre au Parti libéral et à M. Moreillon. 

Bien sûr que j 'ai de l'avance, mais de là à dire que c'est surréaliste, tout de 
même! Je suis plus réaliste et peut-être plus respectueux que vous de ce que dit 
votre propre magistrale! Le Plan financier quadriennal prévoit, chiffres à l'appui, 
le rétablissement de l'équilibre. Vous savez bien que rétablissement de l'équilibre 
signifie très souvent excédents, parce qu'on a toujours évalué avec prudence un 
certain nombre de rentrées ou évalué avec un peu de marge de manœuvre les 
dépenses et que les excédents sont, en situation d'équilibre, chose fréquente. Je 
souhaite simplement anticiper cette situation qui est annoncée par nos magistrats 
à l'horizon 1998, avec une probabilité de réalisation anticipée, comme le signale 
le Plan financier quadriennal. 

Cela précisé, à propos du choix entre commission des finances ou Conseil 
administratif, je trouve des éléments très convaincants dans les deux argumenta
tions. Je laisserai à cette assemblée le choix dans le vote qui interviendra tout à 
l'heure. 

Par contre, en ce qui concerne le choix entre motion et postulat, laissez-moi 
m'expliquer. Je suis assez sensible au respect des différences de niveau entre les 
différentes propositions de conseillers municipaux pour avoir réfléchi à la ques
tion avant d'intituler mon texte «motion». Si j 'ai retenu finalement la motion, 
alors que l'essentiel peut avoir le contenu d'un postulat, c'est en raison de la der
nière invite. Elle dit bien: «A définir une politique municipale claire à ce sujet.» 
Cela signifie pour moi, si on allait jusqu'au bout du processus: avoir un règlement 
qui fixe les choix, les principes qui ont été adoptés quant à cette politique, de 
manière qu'il y ait un texte de référence, des principes auxquels chaque futur 
conseiller municipal peut aussi se référer d'emblée, lorsqu'il est élu ici. Si l'on 
devait en arriver là - j e ne l'exige pas formellement, parce que je ne veux pas non 
plus alourdir les choses - mais si on allait jusqu'au bout du processus, il y aurait 
donc clairement un arrêté et cela, c'est l'objectif d'une motion. En ce sens-là, 
j'aimerais bien maintenir la motion. 

Une voix. On vote! 

Le président. Monsieur Miffon. Dernier orateur inscrit. 
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M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, encore deux mots pour dire 
que, si je soutiens la position de principe de notre collègue Marco Ziegler, 
j'estime cependant qu'il n'y a pas, comme l'a d'ailleurs relevé Olivier Moreillon, 
d'urgence aujourd'hui à traiter ce dossier en commission. 

En fait, nous avons pas mal de pain sur la planche en commission des 
finances. Le président de la commission l'a relevé: nous avons des motions tout à 
fait concrètes qui posent des problèmes de fond et qui concernent le contrôle de la 
gestion de l'administration municipale, l'évaluation des politiques municipales 
en fonction des objectifs qui sont fixés par ce Conseil. Ce sont des motions qui 
vont nous occuper encore pendant pas mal de séances, qui nécessitent l'audition 
de nombreux spécialistes, et je ne pense pas que nous aurons l'opportunité de 
traiter un sujet si vaste, tel qu'il nous est proposé par notre collègue Ziegler, dans 
un proche avenir. 

D'autre part, l'urgence, s'il en est une, c'est véritablement le rétablissement 
de l'équilibre financier de la Ville de Genève, et je sais que, de ce point de vue là, 
si on a tous le même objectif, on n'a pas tous en tête les mêmes moyens pour y 
parvenir. 

Je ne me battrai pas sur le fait de savoir s'il est préférable que cette interven
tion parlementaire soit plutôt traitée en motion ou en postulat. Finalement, c'est 
une question de terminologie. Ce qui me paraît, au contraire, plus important, c'est 
qu'on puisse, avant d'aborder en commission ce problème et procéder à une 
réflexion de fond, avoir un avis circonstancié de la part du Conseil administratif 
et des services compétents, et que nous puissions travailler, non pas à partir de la 
page blanche telle que cela nous est proposé aujourd'hui, mais sur la base d'un 
rapport du Conseil administratif. Que ce rapport vienne à partir d'une motion ou à 
partir d'un postulat, finalement, pour moi, c'est une question qui est plutôt 
académique et somme toute assez secondaire. 

J'insiste à nouveau et je plaide encore une fois pour le renvoi au Conseil 
administratif, afin que ce dernier, sur la base de ce renvoi, nous fasse un rapport 
circonstancié et qu' à partir de là nous commencions la réflexion en commission 
des finances. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion et son renvoi à la commission des finances sont 
acceptés à ta majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Le postulat N° 3015 est reporté. 



1638 SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1994 (soir) 
Projet d'arrêté: plan d'utilisation du sol 

12. Projet d'arrêté de Mm e Marie-France Spielmann, MM. Jean-
Pierre Lyon, Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le 
règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève (N° 370)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Le règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville de 
Genève est modifié comme suit: 

Article 7, ai.2, nouvelle teneur 

2) Les hôtels destinés principalement à recevoir des gens de passage ne sont 
pas soumis à cette interdiction, sous réserve des hôtels situés dans le périmètre de 
protection du plan de site de la rade et de ceux situés au centre-ville ainsi que dans 
le périmètre de la zone protégée de la Vieille-Ville. 

Exposé des motifs: 

C'est avec une vive émotion que la population a appris la fermeture de l'Hôtel 
Le Chandelier, établissement connu et marquant de la Vieille-Ville, pour être 
transformé en bureaux. Non seulement il s'agit de la disparition d'un élément 
d'animation important faisant partie du patrimoine de la Vieille-Ville au moment 
où l'on a mis en évidence l'importance de notre patrimoine bâti à l'occasion de la 
récente «Journée du patrimoine», mais encore d'une perte considérable pour 
l'industrie touristique de notre ville, ô combien importante en cette période de 
difficultés économiques. 

Une fois de plus, la recherche du meilleur profit possible pour un immeuble 
provoque un changement de destination au profit de bureaux assurant un rende
ment financier maximum. Cela est particulièrement vrai au centre-ville où de 
nombreux logements ont disparu au profit de bureaux provoquant un centre-ville 
désert sitôt après la fermeture des magasins. La suppression intervenue ces der
nières années de lieux d'animation tels que cafés, restaurants, salles de cinémas, 
salles de spectacles et hôtels accentue encore ce phénomène. 

La transformation de l'Hôtel L'Arbalète pour en faire des bureaux de banque 
après une vente hautement spéculative de cet immeuble était déjà très préjudi
ciable. Voilà qu'un autre hôtel suit le même chemin manifestement au détriment 

'Annoncé, 1456. 
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de l'intérêt général. Une nouvelle fois, la preuve est fournie que certains proprié
taires immobiliers n'ont qu'un seul but: rentabiliser le mieux possible leurs biens 
au détriment de la qualité de vie et de l'équilibre économique du canton, ce qui 
démontre encore - si nécessaire - le bien-fondé du pian d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève, qui a précisément pour but de prévenir de tels méfaits. 

Malheureusement, le règlement relatif au plan d'utilisation du sol de la Ville 
de Genève comporte des lacunes, dont celle relative aux hôtels, et on ne peut que 
regretter que la majorité du Conseil municipal n'ait pas voulu approuver en son 
temps les dispositions qui lui avaient été soumises pour protéger nos hôtels des 
effets de la spéculation immobilière, qui est loin d'avoir disparu, contrairement à 
ce que prétendent d'aucuns. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de la Société des hôteliers de 
Genève et je demande à Mme Spielmann, secrétaire, de vous la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 décembre 1994 

Prise de position de la Société des hôtelirs de Genève par rapport au projet 
d'arrêté portant modification du règlement transitoire relatif au plan d'utilisa
tion du sol de la Ville de Genève. 

La Société des hôteliers de Genève a pris connaissance du projet d'arrêté por
tant modification du règlement transitoire relatif au plan d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève, soumis au Conseil municipal par Mme Spielmann et MM. Lyon, 
Ziegleret Broggini. 

Dès lors que ledit projet sera examiné par le Conseil municipal lors de sa 
séance du 6 décembre 1994, la SHG souhaiterait, compte tenu de ses incidences 
potentielles sur l'économie hôtelière, formuler les remarques suivantes: 
- à l'époque de sa fermeture, Le Chandelier était un hôtel garni trois étoiles, 

comptant 27 chambres et 50 lits, dont les installations, vétustés, nécessitaient 
d'être rénovées; 

- en effet, pour être maintenu dans la catégorie trois étoiles garni, l'hôtel Le 
Chandelier aurait dû entreprendre d'importants travaux de rénovation, à 
défaut de quoi, cet établissement aurait sans aucun doute été déclassé en garni 
deux étoiles; 

- ne disposant pas des ressources financières nécessaires à sa rénovation, 
l'hôtel Le Chandelier n'a eu d'autre solution que de fermer ses portes plutôt 
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que d'être déclassé en hôtel garni deux étoiles, une telle déclassification ayant 
des conséquences significatives sur les recettes puisqu'elle oblige l'hôtelier 
concerné à abaisser ses tarifs, ce qui aggrave donc encore une situation finan
cière déjà précaire; 

- en outre, même après rénovation, le redressement de l'entreprise ne pouvait 
être garanti; 

- en effet, il est important de se rappeler ou de savoir que le nombre de nuitées 
n'a cessé de décliner ces dernières années, notamment pour les hôtels garnis 
deux et trois étoiles; 

- la consultation des statistiques établies par l'Office fédéral de la statistique 
démontre que du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993, le nombre de nuitées 
relevées dans les hôtels garnis trois étoiles sis en Ville de Genève a baissé de 
plus de 33%. La baisse du nombre de nuitées s'est malheureusement poursui
vie en 1994; 

- la SHG n'a pas manqué de regretter la disparition de cet établissement, attri-
buable toutefois non pas à la recherche du meilleur profit mais à la crise que 
traverse l'industrie hôtelière suisse et genevoise en particulier, en raison 
notamment: 
- de la baisse de Tattractivité que notre pays présente pour les hôtes étran

gers, due pour partie à la cherté du franc suisse, qui ne manque pas 
d'influer négativement sur les taux d'occupation; 

- de la difficulté pour les hôteliers de financer les travaux nécessaires à leur 
rénovation en l'absence de toute aide, Genève n'étant pas au nombre des 
régions bénéficiant des cautionnements et prêts institués par la Loi fédé
rale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégia
ture; 

- de l'augmentation des charges d'exploitation; 
- de la surcapacité hôtelière de notre ville; 

- ajuste titre, les initiateurs du projet d'arrêté indiquent que «c'est par l'adop
tion de mesures concrètes que l'industrie touristique genevoise sera sauvegar
dée et développée». La SHG est malheureusement d'ores et déjà convaincue 
que la mesure proposée, soit la modification du règlement transitoire relatif 
au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève, ne permettra pas d'atteindre 
l'objectif visé; 

- la réflexion et l'action doivent en effet se situer en amont, soit au niveau des 
causes conduisant tel ou te! établissement à fermer ses portes (problèmes de 
trésorerie, baisse du taux d'occupation, etc.), et non pas en aval, soit au stade 
des conséquences qu'une fermeture, devenue effective et inévitable, peut 
avoir (licenciement ou changement de destination de l'immeuble par 
exemple); 
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- la sauvegarde et le développement de l'industrie touristique genevoise néces
sitent notamment un accroissement des moyens financiers mis à disposition 
de l'OTG, l'octroi de crédits à taux préférentiels destinés à financer les tra
vaux de rénovation, l'exonération de la TVA dont les effets sur les prix ren
dront nos offres encore moins compétitives, ce qui se traduira par une diminu
tion du produit touristique qui peut être objectivement évaluée à 10%; 

- le fait d'interdire le changement d'affectation d'un immeuble ayant précé
demment abrité un établissement hôtelier n'aura pas pour conséquence 
d'encourager le développement de l'industrie touristique genevoise puisque 
tout propriétaire d'immeuble sera dissuadé de consentir à ce que durant un 
certain temps son immeuble soit affecté à un usage hôtelier ni de favoriser la 
poursuite d'une exploitation si celle-ci se révèle déficitaire, faute de repre
neurs. Tout au plus cette mesure favorisera-t-elle la mise en jachère des 
immeubles concernés. 

L'intérêt général, au nom duquel les initiateurs du projet d'arrêté prétendent 
agir, commande donc d'aider les hôteliers genevois par des mesures telles que 
celles proposées à l'alinéa précédent et non par des restrictions dont le fondement 
est sans rapport avec nos préoccupations. 

Le président de la SHG: Le secrétaire: 
Pierre-Olivier Barroud Philippe Carruzzo 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
il est de notoriété publique que le plan d'utilisation du sol se traite en commis
sion. Aussi, nous ne voulons pas faire un débat dans ce Conseil municipal, nous 
demandons simplement que ce projet soit renvoyé à la commission spécialisée 
qui examine en ce moment les plans d'utilisation du sol. 

Les différents partis de ce Conseil s'étaient déjà prononcés sur la protection 
d'un certain nombre d'hôtels lors du très long débat sur le plan de site de la rade. 
Je vous rappellerai que le site protégé de la Vieille-Ville peut intéresser bon 
nombre de personnes qui tiennent à passer une ou deux nuits dans un hôtel de la 
Vieille-Ville. Ce n'est pas ce soir, ni en commission, qu'on remettra l'affaire de 
l'Hôtel Le Chandelier en route. Je voulais simplement évoquer ce problème et le 
fait qu'il y a quand même, dans le périmètre de la Vieille-Ville, encore un ou deux 
hôtels qui pourraient être concernés par le même type de décision qui a été prise 
pour Le Chandelier. J'espère donc attirer votre attention. 

Nous allons discuter la semaine prochaine d'une subvention à l'Office du tou
risme. Il ne suffit pas de donner de l'argent à l'Office du tourisme, il faut aussi 
réunir un certain nombre d'éléments positifs pour vendre la ville de Genève, pour 
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vendre notre canton. Je suis certain que l'hôtel qui a reçu pour dîner le président 
des Etats-Unis, M. Clinton, attirera dans ses murs des personnes curieuses de voir 
les lieux. Et si demain vous le transformez, vous donnerez une image négative de 
Genève. Il faut donc rouvrir ce débat avec notre Office du tourisme, voir ce que 
nous offrons à notre population. Si vous ne voulez pas renvoyer ce projet d'arrêté 
en commission, le problème se reposera et on n'échappera pas à la discussion au 
moment du règlement général du plan d'utilisation du sol. 

Aussi, je pense que le renvoi en commission est nécessaire et les partis pour
ront s'exprimer sur ce sujet. 

Préconsultation 

M. Jean-Luc Chalut, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Je rejoins tout à fait M. Lyon et je propose également le 
renvoi de ce projet d'arrêté en commission de l'aménagement où vous savez très 
bien qu'on va traiter très prochainement les plans d'utilisation du sol. Ainsi on 
pourra traiter de ce problème conjointement avec les autres. 

M. Alphonse Paratte (DC). Le sujet traité ici mérite réflexion. C'est pour
quoi notre parti demande, à l'instar des deux préopinants, qu'il soit renvoyé à la 
commission de l'aménagement et de l'environnement. 

Pour l'heure, je relèverai simplement un fait dans l'exposé des motifs. Les 
auteurs du projet relèvent que «la recherche du meilleur profit possible pour un 
immeuble provoque un changement de destination au profit de bureaux assurant 
un rendement financier maximum». Pour ma part, je relèverai que, dans nombre 
de cas, on observe aujourd'hui la situation inverse, à savoir qu'on essaie de 
convertir des locaux commerciaux en logements. 

Sans aller plus loin dans les exemples et dans l'analyse, nous pensons que 
cette modification du règlement transitoire doit être étudiée à la lumière d'essais 
nouveaux que nous connaissons actuellement en Ville de Genève, raison pour 
laquelle nous demandons son renvoi à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le projet d'arrêté qui nous est soumis com
mence par ces mots: «C'est avec une vive émotion...» Et on voit bien, 
effectivement, quel est l'objectif de ce projet d'arrêté: faire croire qu'il est un 
sujet particulièrement émotif qui est celui des hôtels du centre-ville. 
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On vient de nous dire qu'il ne s'agit en fait que du périmètre de la 
Vieille-Ville, alors que la modification de l'article 7, alinéa 2, projetée concerne 
non seulement la Vieille-Ville, mais également le centre-ville. C'est donc bel et 
bien l'ensemble de l'infrastructure hôtelière de la commune de Genève qui est 
concerné par ce projet d'arrêté et non pas le dernier établissement hôtelier de la 
Vieille-Ville ainsi que M. Lyon vient de nous le laisser entendre. 

Cette émotion, elle n'a aucune raison d'être et le motif en est fort simple. Il 
tient de l'annuaire statistique que nous avons tous reçu, il y a quelques semaines, 
quasiment simultanément d'ailleurs au projet d'arrêté, et auquel chacun se sera 
immédiatement référé pour savoir ce qu'il en était effectivement des infrastruc
tures hôtelières du centre-ville. Alors on a l'avantage de voir une statistique qui 
démarre en 1970 pour s'arrêter en 1993. En 1970, nous avions 10 523 lits en ville 
de Genève, en 1993, nous en avons 10 921. Cela signifie qu'il n'y a pas eu de 
perte de lits pendant la période considérée de vingt-quatre ans. Pendant la même 
période, le nombre d'hôtels a passé de 132 à 96, de sorte que, là, effectivement, 
on doit constater qu'un nombre important, probablement environ 25%, d'hôtels 
ont fermé, d'autres se sont créés sans doute. Si le nombre de lits n'a pas été modi
fié, c'est simplement que les hôtels se sont modernisés, que ceux qui disposaient 
de capacités supplémentaires les ont exploitées et qu'un certain nombre de petits 
hôtels du type de l'Hôtel Le Chandelier, qui se sont effectivement dégarnis de 
quelques dizaines de lits, ont préféré se reconvertir, de telle manière à pouvoir 
précisément mieux servir le touriste, ce que demandait M. Lyon. 

Mais il y a plus net. Si le nombre de lits n'a pas été modifié, en ce qui 
concerne le nombre de nuitées, nous avions en 1970 en ville de Genève, en 
chiffres ronds, 2,5 millions de nuitées annuelles. En 1993, la ville de Genève a 
connu 1 676 100 nuitées, de sorte que la perte de fréquentation des hôtels de la 
ville s'est révélée être de 900 000 nuitées. On voit bien évidemment les consé
quences désastreuses qu'une telle diminution des nuitées a nécessairement entraî
nées sur le taux de fréquentation, celui-ci ayant passé de 64,9% en 1970 à 42% en 
1993. 

Il en va évidemment, dans ces conditions, de la rentabilité de l'infrastructure 
hôtelière. Et la rentabilité de l'infrastructure hôtelière est évidemment la condi
tion sine qua non pour un accueil touristique qui soit acceptable, conforme à ce 
que nos hôtes attendent de Genève, conforme à l'image qu'on veut donner de la 
ville de Genève. Il est incontestable qu'avec un tel taux de fréquentation de nos 
hôtels on ne peut concevoir que ces derniers ne puissent pas opérer les modifica
tions d'infrastructures qui inévitablement s'imposent à eux. Et, par la force des 
choses, un projet de modification des PUS, en ce qu'il figerait l'investissement 
des hôteliers, ne pourrait avoir qu'un seul effet, celui de précipiter, pendant qu'il 
est encore temps, la fermeture des hôtels, dès lors que la rentabilité à long terme 
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- sauf à pouvoir radicalement modifier les structures - leur serait strictement 
interdite. Dans cette lecture des statistiques, on voit évidemment à quel point il 
est faux de vouloir reprocher à l'économie libérale d'avoir permis la modification 
des infrastructures hôtelières qui, elle seule, aura permis de maintenir une capa
cité d'accueil qui permet de continuer de donner à la ville de Genève le prestige 
qui est le sien, notamment en matière hôtelière. 

La modification de l'arrêté tombe complètement à faux dans le cadre d'une 
conjoncture désastreuse pour l'économie hôtelière. La condition indispensable 
pour sauvegarder les infrastructures actuelles est précisément de conserver la 
souplesse, qui est la condition de la rentabilité de l'investissement. Et c'est la rai
son pour laquelle le groupe libéral ne peut que vous recommander de ne pas 
entrer en matière en ce qui concerne ce projet d'arrêté. 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son renvoi à la commission de l'aména
gement et de l'environnement sont acceptés à la majorité (quelques oppositions). 

13. Projet d'arrêté de l'Entente genevoise (Partis libéral/radical 
/démocrate-chrétien - MM. Pierre Muller, Claude Miffon et 
Robert Pattaroni) en vue de l'ouverture d'un crédit complé
mentaire d'un montant de 800 000 francs destiné à la réfec
tion de la rue de Rive, pour le tronçon situé entre la place 
Longemalle et la rue d'Italie (N° 371 )1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de 40 de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
800 000 francs destiné à la réfection de la rue de Rive, pour le tronçon situé entre 
la place Longemalle et la rue d'Italie. 

1 Annoncé, 1456. 
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L'aménagement à réaliser devra éviter les défauts constatés dans la partie déjà 
réalisée des Rues-Basses. Les travaux devront être terminés pour l'hiver 1995 
dernier délai. 

Art. 2. - Le montant de 800 000 francs sera justifié dans le détail au boucle-
ment du compte d'investissement étant précisé qu'il s'agit d'un montant maxi
mum. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 800 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève et amortie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget 
de la Ville de Genève de 1996 à 2005. 

Le président. Nous avons reçu une lettre de la Fédération économique du 
centre-ville de Genève qui m'a été adressée par son président, M. Jean de Tolédo. 
Je demande à notre secrétaire, Mme Filipowski, de bien vouloir la lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 décembre 1994 

Concerne: Projet d'arrêté de l'Entente genevoise 
«Ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant de 800 000 
francs en vue de la réfection de la rue de Rive, pour le tronçon situé 
entre la place Longemalle et la rue d'Italie.» 

Monsieur le président, 
Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, 

La Fédération économique du Centre-Ville a longuement évoqué, lors de sa 
dernière assemblée générale, les problèmes existant actuellement à la rue de 
Rive. Nous souhaiterions attirer votre attention sur cette situation déplorable et 
demandons donc que cette lettre vous soit lue lors de votre séance du 6 décembre 
1994. Notre démarche a été approuvée par tous les présidents des diverses asso
ciations que nous regroupons. Il est bon de rappeler que nous comptons, à ce jour, 
23 associations du Centre-Ville et représentons plus des trois quarts des commer-
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çants de ce Centre-Ville. Nous sommes donc particulièrement bien placés pour 
exprimer notre avis sur les problèmes rencontrés par le commerce genevois en 
général et ceux de la rue de Rive, en particulier. 

Lors de votre séance du 6 décembre 1994, vous prendrez connaissance de 
l'arrêté relatif à la réfection de la rue de Rive. Vous n'êtes pas sans ignorer que 
cette rue est considérée comme une zone sinistrée suite aux travaux de réalisation 
de la galerie technique construite il y a bien des années déjà. 

A ce jour, l'aménagement final de la rue de Rive n'a pas été réalisé, quand 
bien même un crédit de 961 900 francs nécessaire à cette réalisation a été voté en 
son temps. (Mémorial 1983-1984-141e année-page 1767 et suivantes et 2003 et 
suivantes.) Force est de constater que cette rue est un chantier permanent, dange
reux pour les usagers, déplorable pour l'image de marque de la Ville et nuisible 
au commerce. L'arrêté sur lequel vous aurez à vous prononcer a précisémment 
pour objet de mettre un terme à cette situation précaire. Vous éviterez ainsi de 
pousser les principaux intéressés, dont le mécontentement est bien légitime, à des 
actions musclées préjudiciables pour tous. 

Nous espérons que vous voudrez bien tenir compte de ces lignes, ce dont, par 
avance, nous vous remercions. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Mesdames les conseillères, 
Messieurs les conseillers, l'expression de notre parfaite considération. 

Le président 
Jean de Tolédo 

Le président. Je donne la parole à l'un des auteurs du projet d'arrêté, Mon
sieur Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je ne suis pas l'auteur du projet, puisqu'il 
émane des trois groupes de l'Entente, mais je veux simplement en faire l'histo
rique. (Applaudissements.) 

La présente demande de réfection de la rue de Rive, entre la place Longemalle 
et la rue d'Italie, nous oblige à examiner à nouveau - ne serait-ce que partielle
ment - un dossier délicat, la galerie technique des Rues-Basses. Celle-ci a 
fait l'objet de la proposition N° 57 en vue de l'ouverture d'un crédit de 
13 565 000 francs destiné au financement de la part de la Ville de Genève aux tra
vaux de réalisation d'une galerie technique dans les Rues-Basses. Ce crédit com
portait une somme de 961 900 francs pour la chaussée de la rue de Rive, tronçon 



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1994 (soir) 1647 
Projet d'arrêté: réfection de la rue de Rive 

situé entre la place Longemalle et la rue d'Italie. La discussion et le vote des rap
ports de la commission des finances et des travaux ont eu lieu lors de la séance du 
17 avril 1984. Depuis lors, la galerie a suscité chaque année de législature de très 
nombreuses interventions sous la forme de motions, postulats, interpellations, 
questions écrites, orales, pétitions. Cette abondance est due au fait que le chantier, 
loin de se dérouler en deux ans et demi comme promis, aura duré en réalité plus 
de cinq ans. 

En ce qui concerne le présent projet d'arrêté, nous relevons les interventions 
suivantes: 

a) Interpellation de Mme Suzanne-Sophie Hurter et de Pierre Reichenbach lors 
de la séance du 23 mai 1990, intitulée: «Rue de Rive, à quand la finition des 
chaussées?» Les interpellateurs s'inquiétaient du mauvais état de la rue de Rive et 
souhaitaient une réfection simple et non somptuaire de cette rue. Il était répondu 
qu'il convenait de procéder à une réfection simple des chaussées. 

b) Motion des mêmes conseillers municipaux avec, en plus, Albert Chauffât, 
Pierre-Charles George, Pierre Marti, Gilbert Mouron, développée lors de la 
séance du 15 mai 1991, intitulée: «Zone sinistrée de la rue de Rive». L'invite de la 
motion demandait au Conseil administratif de tout mettre en œuvre pour que ces 
travaux de surface soient terminés le plus rapidement possible et de faire en sorte 
que cette rue soit vivante et accueillante. Il était indiqué, lors de la discussion 
relative à cette motion, que c'était sur le crédit précité que les fonds nécessaires 
seraient pris pour remettre convenablement en état cette zone. Cette motion fut 
reprise lors de la séance du 26 juin 1991, les divers intervenants rappelant 
qu'un crédit de 961 900 francs avait été prévu dans le premier crédit de 
13 565 000 francs. Il était répondu que la rubrique relative aux 961 900 francs 
n'avait pas été touchée. Il y avait une étude sur l'extension de la rue piétonne à la 
suite d'une motion dans ce sens acceptée par le Conseil municipal. Or cette idée 
avait finalement été abandonnée pour des questions de coût. Un engagement était 
pris à cette séance pour que la remise en état de façon durable de ce tronçon soit 
faite. Cette réfection s'effectuerait dans le cadre du crédit de 1984. Cette motion 
était acceptée sans opposition. 

c) M. Chauffât a posé une question orale lors de la séance du 18 février 1992. 
M. Blauenstein, lors de la séance du 5 mai 1992, demanda la raison du rafistolage 
hâtif et bâclé de la rue de Rive. Il fut répondu que ce n'était pas le cas. D'ailleurs, 
on avait présenté des photos lors de cette séance. Cette question fut répétée lors 
de la séance du 24 juin 1992. En 1992-1993, il fut indiqué qu'une réfection som
maire avait été entreprise. 

d) Rapport sur la pétition de l'Association... (Chahut.) Je m'excuse, cela ne 
vous intéresse peut-être pas, mais, les élections, c'est l'année prochaine! (Rires.) 
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Je disais donc que le rapport sur la pétition de l'Association des intérêts de la 
rue de Rive demandant la remise en état de la rue de Rive en utilisant le crédit de 
961 900 francs était présenté le 16 juin 1992. Les conclusions de la commission 
des pétitions furent acceptées à l'unanimité par notre Conseil. Elles demandaient, 
en outre, au Conseil administratif de présenter dans les plus brefs délais des pro
positions de réalisation de la réfection de la rue de Rive avec les différentes 
variantes. 

e) Lors de la séance du 10 novembre 1993, il fut signalé à l'attention de 
M. George que la rue de Rive n'était plus une priorité du 13e Plan quadriennal. 

Ainsi, malgré les demandes pressantes et répétées, et malgré la quasi-unani
mité de notre Conseil à ce sujet, aucune proposition dans le sens souhaité n'a été 
présentée. 

La situation actuelle de la rue de Rive n'est pas satisfaisante - vous l'avez 
entendu dans la lettre qu'on vous a lue en préambule. Cette rue n'est pas dans un 
bon état, ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté. Or, le tronçon situé entre la 
place Longemalle et la rue d'Italie est très commerçant. Pour que les commerces 
vivent, il faut des conditions cadres favorables et, parmi celles-ci, il est indéniable 
qu'une accessibilité aisée doit être garantie. Nous n'entendons pas parler ici des 
questions de circulation et de stationnement. Nous exigeons simplement que 
l'état de la chaussée et des trottoirs soit acceptable. L'aménagement à réaliser 
devra éviter les défauts constatés dans la partie déjà réalisée des Rues-Basses. 

En conclusion, nous demandons avec fermeté que les innombrables pro
messes faites aux habitants et commerçants du quartier soient enfin tenues. C'est 
ainsi, Mesdames, Messieurs, qu'il est inacceptable que ces travaux soient prévus 
pour l'an 2000! Je pense qu'on a assez tergiversé et c'est pour cela que nous 
avons déposé ce projet d'arrêté et nous tenons absolument à ce que ces travaux se 
fassent dans les délais, comme indiqué dans l'arrêté. Merci! (Applaudissements.) 

M. Claude Miffon (R). Ce projet d'arrêté a un but simple: permettre à la Ville 
de Genève de tenir sa parole à l'égard des usagers de la ville de Genève concernés 
par le problème de cette rue de Rive. C'est une question de crédibilité de notre 
municipalité. 

La réfection de la rue de Rive était prévue, était programmée. Un budget à cet 
effet a été voté. Les travaux n'ont pas été réalisés. On peut se demander d'ailleurs 
où est passé l'argent, mais tel n'est pas le sujet de ce soir. Le but de notre arrêté 
n'est pas d'ouvrir une enquête, n'est pas de déterminer des responsabilités à cet 
égard. Il est tout simplement de répondre à l'attente des commerçants, une attente 
qui n'a que trop duré, une attente qui décrit une situation qui est devenue pure-
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ment et simplement intolérable. La Ville de Genève, Mesdames et Messieurs, doit 
respecter ses engagements selon le principe de la bonne foi. J'ajouterai à cette 
argumentation que la rue de Rive est un lieu touristique privilégié. J'ai pu consta
ter dans la motion précédente que nos partenaires de l'Alternative étaient comme 
nous - en tout cas comme le groupe radical - attachés au maintien d'une activité 
touristique importante au centre-ville. Eh bien, la rue de Rive, c'est la porte de la 
Vieil le-Ville, c'est l'accès naturel, à partir du pont du Mont-Blanc, du Jardin 
anglais, de la place Longemalle, à la Vieille-Ville! C'est une rue qui est particu
lièrement touristique, commerçante, et elle constitue en quelque sorte une carte 
de visite de notre municipalité. Il n'est pas admissible, il n'est pas souhaitable que 
la chaussée d'un tel lieu soit dans l'état qui est celui que nous connaissons 
aujourd'hui. 

Les commerçants de la rue de Rive ont déjà beaucoup attendu, ils ont fait 
preuve de patience. Aujourd'hui, ce qu'ils nous demandent, ce ne sont pas des 
promesses, ce sont des actes! 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous considérons qu'une symphonie inachevée, 
ça passe, mais une rue inachevée, ça passe moins bien! La carte de visite que 
représente cette partie des Rues-Basses est actuellement dans un état qui ne per
met plus de considérer que les autorités ont assumé leurs responsabilités. Il y a eu 
à l'époque des décisions. Elles n'ont pas été suivies. Aujourd'hui, il faut rattraper 
ce retard. C'est un problème de crédibilité du pouvoir politique par rapport aux 
acteurs de la vie économique genevoise et y compris les habitants de cette ville. 

Cela dit, je propose que nous renvoyions cet arrêté à la commission des tra
vaux, parce que, d'après ce que nous avons compris, Mme Burnand aura un cer
tain nombre de choses à dire à son sujet. 

M. Pierre Millier (L). Je serai également bref, étant donné que les préopi
nants ont bien exposé les données de ce problème. 

Néanmoins, j'aimerais quand même souligner, ce soir, que la gestion socia
liste de l'aménagement a amené un désastre dans cette rue de Rive. (Protesta
tions.) Cela fait plus d'une dizaine d'années que nous avons un ou une socialiste 
au département concerné et que rien n'a été fait dans le bon sens. 

Ce que nous vous demandons simplement, Mesdames et Messieurs, c'est 
d'avancer dans le temps un crédit qui est déjà prévu au 14e Plan financier qua
driennal. Et je pense que nous devons donner ce soir un signe clair et net à ce 
commerce genevois qui a tant de difficultés actuellement. 
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Alors je vous propose, non pas de renvoyer cela à la commission des travaux, 
mais de voter immédiatement ce projet d'arrêté. (Brouhaha.) Et le groupe libéral 
demandera le vote nominal. Merci! (Protestations.) 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Nous assistons en cette fin de soirée à un moment parti
culièrement extraordinaire! On est devant un double paradoxe. 

Premier paradoxe: les mêmes qui, il y a quelques semaines, coupaient avec 
une légèreté extraordinaire 3 millions dans les budgets d'entretien des routes, 
nous proposent ce soir un crédit de 800 000 francs. On nage dans la pleine inco
hérence de la gestion libérale, si on la compare à une gestion socialiste qui est 
peut-être plus soucieuse de continuité. Mais pourquoi 3 millions de moins il y a 
quelques semaines et 800 000 francs de plus ce soir? Eh bien, Mesdames et Mes
sieurs, parce qu'il y a routes et routes. Il y a les routes qui passent dans des quar
tiers quelconques, puis il y a les routes qui bordent les magasins de ceux que vous 
croyez être vos électeurs, qui sont peut-être vos clients, au sens romain du terme, 
mais qui, je pense, sont plutôt vos patrons, au sens romain du terme toujours! 
Alors, premier paradoxe: on sabre dans les budgets sans le moindre discerne
ment, et, ce soir, on vient tout à coup, en discussion immédiate, demander une 
petite rallonge pour faire plaisir à quelques milieux qui ont le porte-monnaie bien 
fourni pour la caisse des partis de l'Entente! (Protestations.) 

Maintenant, deuxième paradoxe. Habituellement, nous recevons des projets 
d'arrêtés pour des constructions accompagnés d'un justificatif chiffré. En géné
ral, d'ailleurs, le Parti libéral n'a pas de mots assez durs pour qualifier l'aspect 
sommaire de ces justificatifs chiffrés, pour dire que c'est vraiment n'importe quoi 
et pour, en commission des travaux, compter les clous, les mètres carrés, les 
mètres linéaires de fer à béton, etc. Enfin, bref, vous avez l'habitude, en commis
sion des travaux, de paralyser complètement le travail de l'administration qui, il 
est vrai, est malheureusement socialiste en ce qui concerne les travaux! Cela vous 
dérange un peu, cela vous titille un peu, au moment où vous êtes à la commission 
des travaux devant de véritables propositions, alors que, ça, ce n'est pas une véri
table proposition! Vous avez pris le chiffre de 800 000 francs, et où Tavez-vous 
trouvé? Vous l'avez trouvé dans le Plan financier quadriennal, mais j'espère que 
vous avez fait une étude. D'ailleurs, le premier qui a parlé tout à l'heure est coutu-
mier des études comme ça, sur le coin d'une table; il a fait cela, je crois, pour la 
commission des sports — il me semble l'avoir entendu - où il a fait une étude très 
rapide qui permettait de chiffrer une proposition. Là, on nous a donné un projet à 
800 000 francs où il n'y a pas la moindre étude! Rien du tout! 

Alors, nous, évidemment, devant les engagements qui ont été pris vis-à-vis de 
l'ensemble des citoyens et pas seulement des clients et fournisseurs de vos caisses 
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de parti politique (applaudissements), nous ne pouvons qu'être d'accord qu'il se 
fasse quelque chose, et nous demanderons que cette proposition soit, non pas 
votée sur le siège, parce que, tout de même, ce n'est pas sérieux, mais qu'elle soit 
renvoyée à la commission des travaux. Et nous comptons, à la commission des 
travaux, sur le sérieux habituel de la députation libérale à cette commission des 
travaux pour compter tous les clous de ces 800 000 francs, tous les mètres de 
béton, tous les mètres de goudron, tous les bouts de bois qu'il faudra mettre entre 
les rails du tram, etc. Et je pense - et j'espère - que vous arriverez, au terme de 
longs travaux et de longues séances de relevée à la commission des travaux, à 
nous présenter, ici, un projet qui soit acceptable et que peut-être nous accepte
rons, parce que, finalement, nous-mêmes - même s'ils ne remplissent pas nos 
caisses - nous n'avons rien contre les commerçants de la rue de Rive. 

Aussi, nous demandons, quant à nous, le renvoi de cette proposition à la com
mission des travaux pour qu'elle soit étudiée sérieusement, sinon c'est vraiment 
de la foutaise! (Applaudissements.) 

M. Alain Dupraz (T). Avec ce projet d'arrêté, on constate maintenant que 
l'Entente bourgeoise entre en campagne et essaie de s'attirer les bonnes grâces 
des petits commerçants. La pêche aux voix a déjà commencé de l'autre côté! 
(Brouhaha.) 

Quels travaux demandez-vous? Quand on lit votre projet d'arrêté, on voit 
simplement que vous voulez «éviter les défauts constatés dans les Rues-Basses». 
Vous ne voulez plus de pavés. Moi, je trouve que c'est dommage. On pour
rait toujours les utiliser pendant une manif! Ce projet d'arrêté est donc plus 
que vague. Comme l'a dit mon collègue Pilly, si c'étaient les services de 
Mme Burnand qui présentaient un tel projet, j 'en connais, parmi les copains des 
travaux - quand je dis les copains, je suis gentil - je connais certains commis
saires des travaux qui ne se gêneraient pas pour protester devant une proposition 
si peu étayée. Ce n'est vraiment pas sérieux, ce bout de papier! 

Pour nous, ces travaux ne présentent donc aucune urgence. Nous ne voterons 
pas ce crédit, en tout cas pas tout de suite, ainsi. Au mieux, nous ne pourrons que 
l'envoyer en commission des travaux pour une étude sérieuse. Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 
c'est suite à l'intervention de notre éminent collègue et chef de groupe du Parti 
libéral M. Muller que je prends la parole. 

Il a fait un reproche à nos collègues socialistes concernant leur gestion des 
travaux. Moi, j 'ai connu d'éminents libéraux qui dirigeaient les finances de la 
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Ville de Genève, et vous savez dans quelle situation on est maintenant. C'est 
grâce à leur clairvoyance que nous nous trouvons dans ce désastre économique! 
J'aimerais juste rappeler une décision qui a été prise par les mêmes partis, les par
tis de l'Entente, qui nous disent qu'il faut restaurer la rue de Rive: dans le budget, 
ils ont fait un amendement de 3 millions concernant l'entretien des routes. Ils 
ont sabré 3 millions à Mme Burnand et, ce soir, ils ont le culot de demander 
800 000 francs. Non mais, vous en êtes où? La semaine dernière, vous avez sabré 
le budget d'entretien, et ce soir vous venez donner des leçons au Conseil munici
pal et à Mme Burnand. Mais il faut savoir ce que vous dites! D'une semaine à 
l'autre, vous subissez un lavage de cerveau, ou quoi? Il faut vraiment arrêter! 

Monsieur le président, nous accepterons uniquement le renvoi à la commis
sion des travaux, parce que cela vaudra vraiment la peine d'auditionner les 
motionnaires. On va se marrer! Et je propose l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Fixer le montant du crédit à 775 000 francs au lieu de 800 000 francs.» 

Ils savent pourquoi, je n'ai pas besoin de préciser où iront les 25 000 francs! 
(Applaudissements.) 

MmeFrançoise Erdogan (T). Bravo, Lyon! 

M. Roberto Broggini (PEG). Je remercie M. Reichenbach, parce que, ce 
soir, j 'ai oublié mes notes, mais je suis allé aux archives et j 'ai vu que, depuis des 
années et des années, il y a sur ce sujet bien des résolutions, motions, questions 
orales, écrites, notamment déposées par lui-même et par d'autres personnes de 
l'Entente. Je ne vais donc pas répéter ce que nous a rapporté notre cher collègue 
Reichenbach. 

Maintenant, quand je vois ce projet d'arrêté, je ne sais pas si l'on veut des 
pavés qui «sautent», à 800 000 francs, des poutres de bois précieux, des bordures 
en granit - j 'a i le souvenir que l'Entente a mené de grands combats contre les bor
dures en granit! Alors je me suis renseigné sur le métré, parce que vous savez que, 
lorsqu'on fait des travaux, on a des métrés et, selon les diverses solutions qu'on 
peut imaginer, le métré est à un prix différent en fonction de la qualité désirée. 
Dans ce projet d'arrêté, je ne vois rien qui corresponde à une quelconque indica
tion. 

Forcément, ce projet d'arrêté, pour le Parti écologiste - les Verts - n'est pas 
une priorité. D'ailleurs, la rue de Rive - qui n'est pas entre Longemalle et Rive, 
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mais entre la rue Verdaine et Rive, pour la précision - présente un certain charme, 
car elle représente certaines strates urbaines. C'est vrai que, dans certains partis, 
on a envie de tout mettre aux normes. Et, les normes, c'est quoi? C'est la volonté 
de certains! Et, le charme des strates, c'est dé voir un vieux rail de tram qui ne sert 
plus à rien, c'est de voir une «gouille» d'eau où un gamin peut sauter dedans pour 
éclabousser sa mère et se faire engueuler après... Oh! bien sûr, cela ne rentre pas 
dans les normes habituelles, je le conçois. Ce n'est pas l'image que vous voulez 
donner de Genève. Quand vous me dites que c'est «une zone sinistrée», Mes
dames et Messieurs de l'Entente, sachez qu'il y a des zones sinistrées pas très loin 
d'ici, où il y a la guerre, en Bosnie et dans d'autres endroits, ou au Letten à 
Zurich! Alors, n'utilisez pas des termes aussi catastrophiques que «zone sinis
trée». Je vous remercie de prendre bonne note de cet aspect-là. 

Maintenant, vous êtes donneurs de leçons, et j 'ai reçu une leçon de votre part, 
un jour: quand on cherche du pognon, qu'est-ce qu'on fait? On se cotise. Pour
quoi ne prenez-vous pas la bonne idée de notre cher collègue Pierre-Charles 
George qui, il y a trois ans, a organisé les Ponts de Saint-Gervais et qui va les 
réorganiser l'année prochaine? Pourquoi ne faites-vous pas une kermesse afin de 
modifier cette rue comme les commerçants le désirent? Je pense que ce serait du 
courage politique de la part de l'Entente de faire participer directement la popula
tion qui voudrait cotiser, pour que cette rue soit telle que vous le désirez. Je ne 
donnerai certainement pas un sou, parce que, la rue telle qu'elle est, je lui trouve 
un charme certain, et voilà! Merci! 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais, Monsieur le président, que vous 
transmettiez quand même à M. Broggini, qui était certainement un sale gamin 
quand il était enfant, puisqu'il giclait sa mère en sautant dans les flaques - et il est 
toujours un sale gamin, je suis d'accord avec vous - de bien faire la différence 
entre une kermesse pour restaurer une église et une kermesse pour restaurer une 
rue où les commerçants... (Brouhaha.) Pardon, laissez-moi parler! Je vous ai 
écouté, c'est moi qui parle maintenant! 

Il y a une taxe professionnelle, il y a des impôts que ces commerçants paient. 
On est bien content de les encaisser! 

Quant à M. Lyon, je suis étonné de sa position... Il n'écoute pas. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Oui! Oui! 

M. Pierre-Charles George. Je suis très étonné, parce qu'il y a un mois et demi 
il a fait une brillante intervention pour qu'on remette en état cette rue, puis, main-
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tenant, il nous dit que nous sommes bizarres de demander cela, alors que 
Mme Burnand, à cette époque, nous avait promis à M. Lyon et à moi-même, de 
prendre des pavés dans un autre endroit des Rues-Basses pour les mettre dans 
cette partie, puisqu'on sait que la chaussée des Rues-Basses devra être refaite, les 
pavés giclant sous les trams et sous les bus. Elle avait même prévu de faire le trot
toir avec nous. (Rires.) 

Le président. Monsieur George! Monsieur George! 

M. Pierre-Charles George. C'est écrit dans le Mémorial, Monsieur! Je 
regrette. Alors, il faut arrêter maintenant. C'est une comédie sans nom! 
(Remarque de M. Pilly.) Monsieur Pilly, avec votre «carnet du lait», vous êtes 
bien gentil, mais il faut de temps en temps parler sérieusement. 

Je vous rappelle que, quand on a commencé cette gaine technique, nous étions 
deux dans cette enceinte à proposer que la Ville ne s'en occupe pas, qu'elle confie 
cela à une entreprise générale et qu'on ait ainsi tous les travaux finis. Qu'est-ce 
qu'on s'est fait engueuler par la gauche et la droite! On n'était que deux à avoir 
voté dans ce sens. C'était Me Ulmann, qui était l'ancien président du Conseil 
municipal, et votre serviteur. 

Quant à Mme Burnand, elle nous a promis, il y a quelques mois, de faire le 
nécessaire. Elle nous a promis de nettoyer et de refaire la rue entre la Corraterie et 
Longemalle. Moi, je me rappelle des superbes panneaux qu'on avait mis un peu 
partout: «La plus belle zone piétonne du monde!» (Protestations.) Et qu'est-ce 
que cela a donné? C'est la plus laide! Allez vous promener à Lyon, à Paris ou 
dans n'importe quelle ville; même à Nyon, vous avez des zones piétonnes qui 
sont plus jolies que les nôtres. 

M. Manuel Tornare (S). Il y a d'autres commerçants aussi. 

M. Pierre-Charles George. Non, Monsieur, non! Je regrette. Il faut arrêter de 
se ficher du monde, et je pense que Mme Burnand n'a plus qu'une chose à faire 
demain, c'est de se mettre au travail. Merci, Madame! (Rires.) 

Une voix. Cela va être dur! 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, j 'ai deux remarques à faire 
au préalable, à M. Pilly et à M. Lyon. 
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M. Pilly m'a un peu interloqué lorsqu'il a parlé des 3 millions qu'on a 
soi-disant enlevés, sabrés dans le projet de budget. Il faut qu'il sache - on l'a dit 
et il le sait très bien - qu'il s'agit d'un transfert, à savoir faire passer des charges 
de fonctionnement à travers des crédits extraordinaires. Il ne s'agit donc pas du 
tout d'une suppression - et il le sait très bien. Si c'est pour faire des effets de 
manches dans cette salle, Monsieur Pilly, vous pouvez y aller grand train, mais, 
sauf erreur, depuis le temps que nous nous côtoyons, je crois qu'on n'a jamais uti
lisé ce genre de procédé. Alors cela m'étonne de votre part, mais c'est peut-être 
parce que c'est la fin de soirée! 

J'en viens maintenant à M. Lyon et à son «désastre financier scandaleux». 
Monsieur Lyon, vous savez très bien que, et jusqu'à preuve du contraire, le 
Conseil d'Etat empêchait les municipalités de faire des réserves. Alors, ne venez 
pas accuser les responsables financiers des années précédentes, qui ont mené la 
gestion de cette Ville avec succès jusque dans les années 90; ne venez pas dire 
qu'elle était mal gérée, puisque jusqu'à ce moment-là on était obligé de tenir 
compte des revenus dans les budgets et rien de plus, et de distribuer le surplus ou 
de diminuer les centimes additionnels. Il faudrait quand même connaître la façon 
de gérer une municipalité avant de dire que c'était désastreux. On ne pouvait pas 
faire de réserves et on ne le peut encore pas. On est à la limite de la loi quand on 
fait des réservés pour des crédits, quand on prévoit des subventionnements spé
ciaux pour les achats des musées. Il ne faut quand même pas venir nous dire, 
maintenant, que la gestion était désastreuse. Donc, deux petites erreurs de 
base. 

Ce que je voudrais ajouter sur ce terrain, c'est que la balle est dans le camp du 
Conseil administratif. Il est clair, il est indéniable - et là les spécialistes l'ont 
reconnu - qu'on ne pourra pas faire cet aménagement à ce prix, c'est clair et net. 
Seulement, ce que je regrette, moi, c'est que le Conseil administratif se soit caché 
derrière.une ligne au PFQ et que, après les promesses qui ont été faites, personne 
n'ait fait, ni une proposition, ni une tentative. Et, ça, c'est le grand reproche au 
Conseil administratif. Qu'avez-vous fait et que faites-vous pour amorcer l'élan 
que ces Rues-Basses méritent au niveau économique? Parce que, effectivement, 
si elle n'est pas sinistrée, en tous les cas, cette rue est dans un état désastreux! Les 
commerçants mériteraient quand même d'être respectés pour qu'ils puissent faire 
un travail convenable. Cela, on peut le regretter de la part du Conseil administra
tif. 

Le président. Chers collègues, je vous annonce qu'il y a encore neuf orateurs 
inscrits; à cinq minutes chacun, nous en avons encore pour trois quarts d'heure. 
J'ajoute qu'il y a énormément de redites. Le problème est que vous vous en pre-
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nez les uns aux autres, ce qui provoque immédiatement la levée de main de la per
sonne qui se sent attaquée. Je vous invite donc à en rester là et ce d'autant que les 
arguments sont parfaitement clairs. 

Des voix. On vote! 

Le président. Non? Bien, on continue. Monsieur Muller. 

M. Pierre Muller (L). Merci, Monsieur le président. Je ne ferai donc pas de 
gesticulations et je n'interpellerai plus personne, comme vous le demandez. 

Par contre, j 'ai quand même envie de dire à M. Pilly... (Protestations.) Non, 
non, mais j'aimerais simplement lui dire que nous avons une référence au PFQ à 
propos de ces 800 000 francs, n'est-ce pas? Et je lui donne même la rubrique. 
C'est la rubrique 101.50.4 «Projets liés à des obligations légales et/ou de sécu
rité», dont le dépôt est prévu de 1995 à 1998. Voilà! 

Maintenant, si d'aventure le Parti libéral est encore interpellé d'une manière 
désagréable, comme l'ont fait M. Lyon et M. Pilly, je reviendrai à la charge. 
Merci! 

Le président. M. Reichenbach renonce. Je viens de recevoir une motion 
d'ordre signée de M. Lyon qui demande qu'on vote maintenant sur cette proposi
tion. Madame Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, j 'ai bien entendu l'appel que vous venez de lancer à un retour au calme, 
mais il est évident tout de même que vous me permettrez quelques observations à 
propos du dépôt de cette proposition. 

Il est réjouissant, en effet, de voir les groupes de l'Entente se dynamiser à ce 
point pour la rue de Rive - qui offre un triste aspect, il est vrai - alors que depuis 
des mois je tente de faire passer en commission des travaux un mur de protection 
pour les enfants de l'école de Sécheron, et que le projet pour ce triste mur est 
enlisé depuis des mois dans ladite commission! Inutile de rappeler aussi que la 
proposition qui a été déposée dans ce Conseil était largement étayée. 

Inutile de rappeler également qu'en effet, si au budget 3 millions disparais
sent des crédits d'entretien de la Voirie, il faudra nécessairement les replacer 
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quelque part au PFQ. Alors ceux qui, ce soir, déplorent la gestion socialiste en 
matière d'aménagement urbain et se félicitent de la gestion libérale en matière de 
finances vont creuser véritablement un abîme dans le cœur de ma collègue qui, 
elle, va devoir jongler avec des problèmes qui deviendront rapidement insolubles, 
d'autant qu'en effet le projet d'arrêté que vous déposez ce soir, et qui n'est fondé 
sur aucune étude, seulement sur un prix approximatif fixé au PFQ, provoquera 
quelques surprises. 

Je reprendrai plus précisément le déroulement de ces affaires, non pas sur le 
plan historique, car on y passerait une partie de la soirée, mais pour rappeler que 
le Conseil administratif a reçu de votre part un mandat précis, celui de ne pas 
dépasser une enveloppe de 100 millions de francs pour ce qui concernait les 
investissements dans le patrimoine administratif, y compris dans le domaine rou
tier. Il est clair que, lorsque nous avons élaboré le PFQ, trois objets ont retenu 
notre attention. Il s'agissait de la place Longemalle dont vous connaissez tous les 
problèmes de circulation, enfin résolus. Il s'agissait de la rue de Rive et, enfin, du 
rond-point de Rive. 

Lorsque j 'ai fait le total de ces diverses opérations, je me suis rendu compte 
qu'elles s'élevaient à quelque 12 millions de francs, et qu'il était illusoire de les 
prévoir pour les deux ou trois années à venir. Ce qui fait que nous avons étalé 
dans le temps un certain nombre de ces investissements. Il est évident que, par 
rapport au Plan financier quadriennal, pour ceux qui citent les rubriques, il serait 
intéressant d'en citer les dates. Au Plan financier quadriennal, en effet, la rue de 
Rive, qui est traitée pour un coût prévisible de 800 000 francs, figurait à partir de 
1998 pour un engagement de 250 000 francs, c'est-à-dire le démarrage de 
l'ouvrage. 

J'aimerais ce soir, puisque j 'a i eu l'occasion de m'entretenir avec certains 
membres de vos groupes et notamment avec quelques commerçants qui se trou
vaient tout à l'heure dans la pièce à côté, rappeler que les 800 000 francs - pour 
ceux qui s'attachent à lire le PFQ - représentent très exactement la réfection des 
chaussées et trottoirs. Or, il ne s'agit pas, comme le disait M. Broggini, unique
ment d'un mètre linéaire de ciment avec une bordure, même en granit - ce qui 
serait souhaitable dans cette zone - il s'agit, en fait, de reprendre les fondations 
qui ont besoin d'être retravaillées avant qu'on définisse définitivement l'espace 
de la rue de Rive. J'aimerais préciser que, lorsque la commission des pétitions a 
traité cet objet, il y a deux ans, nous avions eu l'occasion de répondre à 
M. Ducret, qui était alors le président de la commission, que nous avions étudié 
quelques variantes et que toutes montraient que, si nous voulions réaliser une rue 
propre en ordre, c'est-à-dire selon les schémas classiques et non pas en fonction 
de ce qui s'est déjà fait entre la Corraterie et Longemalle, il fallait compter plus 
de 2 millions de francs. Et ce pour une raison évidente, c'est qu'il n'existe pas, 
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avec les 800 000 francs prévus au PFQ, de possibilité d'implanter un minimum 
de mobilier urbain. Or, ce que les commerçants réclament depuis longtemps, et à 
juste titre, c'est d'avoir au minimum une perspective linéaire qui les autorise à 
bénéficier d'un éclairage public et des possibilités d'illumination qui font notre 
bonheur en ces fêtes de Noël, et d'avoir aussi un mobilier composé de poubelles, 
de bancs, de plantations, etc., qui soit tout de même correct. 

Mesdames et Messieurs, si vous renvoyez cette proposition à la commission 
des travaux, nous aurons tout loisir de vous expliquer pourquoi la somme de 
800 000 francs suffira juste, si vous le souhaitez, à réaliser un aménagement plus 
que modeste, sans rien du point de vue de l'installation d'un mobilier urbain. Ou 
alors, si vous souhaitez que l'étude soit faite et avancée par rapport à la date indi
quée dans le Plan financier, il conviendra dans ce cas - comme dans le premier 
d'ailleurs - de déposer les autorisations de construire nécessaire à la réalisation 
de ce projet. Rien n'est donc aussi simple qu'on l'imagine en général. 

Je désirerais, en tout cas pour ma part, rappeler en outre que, du point de vue 
de la planification financière, cela ne jouera pas; mais, mon Dieu, ceci est encore 
à discuter, si vous estimez véritablement que cela devient une priorité! 

Et puis, pour consoler M. George, je dirai que, si nous n'avons pas ensemble 
fait le trottoir, nous ferons les ponts, et que cela peut constituer tout de même un 
moment agréable dans notre existence! (Applaudissements.) 

Le président. Il y a donc une motion d'ordre de M. Lyon et j'ouvre le débat à 
ce sujet. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, vous avez pris vous-même la 
liberté de commencer ce débat à 22 h 55, alors que votre expérience aurait dû 
vous faire savoir que ces discussions allaient durer plus de cinq ou dix minutes. 

Maintenant, c'est vrai qu'il est tard. Ce que vous pouvez faire, et ce que nous 
accepterions probablement - en tout cas en ce qui me concerne - c'est de sus
pendre le débat et de le reprendre demain, car il y a un Mémorial, il y a des choses 
qui ont été dites, il y a des choses qui doivent être rectifiées, et nous ne pouvons 
pas clore ainsi le débat simplement parce qu'il est maintenant 23 h 30 et que vous 
avez commis l'erreur de commencer un débat qui aurait dû être reporté à une 
séance ultérieure! 

Pour ma part, je m'oppose à ce qu'on tronque purement et simplement ce 
débat. 
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Le président. Monsieur Miffon, j'aimerais bien qu les choses soient claires. 
Je n'allais quand même pas vous faire venir à une séance demain, dûment agen-
dée certes, pour un seul point. Tout de même! L'argent du contribuable, ce n'est 
pas n'importe quoi! Monsieur Moreillon demande la parole. 

M. Olivier Moreillon (L). Monsieur le président, je vous remercie de respec
ter l'article 57, alinéa 3, qui traite de la motion d'ordre visant à clore le débat en 
cours. 

Pour notre part, nous acceptons le revoi de ce projet d'arrêté à la commission 
des travaux, tout en rappelant qu'il nous a été dit maintes fois auparavant qu'une 
motion n'étant pas contraignante il était nécessaire de déposer un projet d'arrêté 
si on voulait contraindre le Conseil administratif à prendre une mesure. 

Des voix. Allez, on vote! 

Le président. Plus personne ne demande la parole. Je fais voter, en pre
mier lieu, l'amendement de M. Lyon qui propose de ramener le montant de 
800 000 francs à 775 000 francs. 

Mis aux voix, V amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 

Mis aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté et son revoi à la commission des travaux 
sont acceptés à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

M. Albert Rodrik (S). Pour la véracité de notre débat et du Mémorial, pou
vez-vous mettre la motion d'ordre au vote pour qu'il y ait une trace au registre de 
nos débats? 

Le président. C'est fait, c'est fait! 

M. Albert Rodrik. Non, ce n'est pas fait! 

Le président. Les interpellations Nos 7104, 7105 et 7106 de, respectivement, 
MM. Savary, Lyon et Rumo sont reportées. 
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14. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

15. Interpellations. 

Néant. 

16. Questions. 
orales: 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'ai une question à poser à M. Rossetti. Il 
n'est pas là, mais je suppose que ses collègues pourront lui transmettre. 

J'ai lu dans la presse que M. Rossetti avait dit à un colloque à Sion en Valais 
que la Ville de Genève allait financer une crèche à Jérusalem, et j'aurais souhaité 
avoir des détails sur cette entreprise. Merci beaucoup. 

Le président. Cette question lui sera transmise. 

M. Olivier Moreillon (L). J'ai la question suivante, question qui m'a 
d'ailleurs été posée par plusieurs personnes. 

Pourquoi, lors de la pose des rails du tram 13, le revêtement bitumineux entre 
les rails du tram est-il d'une couleur différente que la couleur de l'asphalte? Le 
conducteur du tram n'ayant pas d'autre choix que de suivre les rails du tram 
(rires), nous ne comprenons pas ce luxe et le choix de la couleur verte entre les 
rails. (Remarque.) Le vert libéral? Je le souhaite, oui! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Cela faisait partie, 
Monsieur Moreillon, du concept qui a été élaboré en vue d'essayer de donner une 
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caractéristique particulière au sol tout le long du cheminement du tram 13. Ce 
concept fait appel à la couleur verte pour le site propre du tram et pour une signa
lisation plus marquée, un peu différente, des arrêts et des passages possibles entre 
les abris-bus notamment et les refuges. 

Il faut savoir que cette couleur verte ne coûte pas plus cher, puisque c'est un 
pigment qui est ajouté au bitume. Ce serait exactement pareil si nous le teintions 
en rose - ce que nous pourrions faire, d'ailleurs, à la rue de Rive, pour trouver une 
similitude de couleurs entre le tronçon que l'on connaît et le tronçon à venir. Le 
pigment, en fait, ne coûte pas plus cher; cela n'était pas le problème majeur; 
c'était véritablement un problème d'aménagement urbain. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question s'adresse à la fois à M. Hediger - je 
crois - et à Mme Burnand. 

Il se peut que la question ait déjà été posée et qu'une réponse ait déjà été don
née, mais on m'a laissé entendre qu'une des statues en bronze placée sur le 
rond-point de Plainpalais et représentant une dame avec un panier à la main et 
une petite fille à ses côtés avait disparu. Pourriez-vous nous dire ce qu'est deve
nue cette statue? Effectivement, en passant tout à l'heure, je ne l'ai pas aperçue 
parmi les trois ou quatre personnages en bronze. Il paraît que cette statue aurait 
déjà disparu depuis quelque temps. Fait-elle l'objet d'un nettoyage, d'un contrôle 
ou a-t-elle disparu vraiment? J'espère que ce n'est pas comme la fontaine de la 
place de Hollande! Quelqu'un pourrait-il me répondre? 

Le président. Le Conseil va se renseigner. 

Mme Magdalena Filipowski (HP). Ma question concerne la gestion du temps 
de travail dans les différents départements de notre municipalité, et plus précisé
ment la gestion des heures supplémentaires. Ma question s'adresse en particulier 
à Mme Madeleine Rossi. 

En étudiant le bilan social de la Ville de Genève qui nous a été remis dernière
ment, je ne trouve cette information sous aucun chapitre de ce document, ni sous 
les heures de travail, ni sous les différentes causes d'absence, ni sous les 
vacances. 

Etant donné qu'en principe les heures supplémentaires sont compensées par 
une prise de congé, je pensais les trouver justement dans les causes d'absence. 
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Etant donné que ce bilan est lacunaire sur cette question, j'aurais souhaité me 
garantir que la réponse de Mme Rossi sera complète. Aussi, je précise donc que 
j'aimerais connaître l'ensemble de la masse d'heures supplémentaires et sous 
leurs différentes formes. J'ai consulté les statuts du personnel et j 'ai pu voir qu'il 
y a différentes catégories. Il y a des heures supplémentaires qui sont compen-
sables en temps, mais qui, en plus, sont compensées d'une manière financière. Il 
y en a d'autres qui sont compensées uniquement en temps. Cela veut dire qu'il y a 
des absences pendant le temps normal de travail. Il y a aussi des interdictions de 
compensation financière, par exemple pour les chefs de service, mais non pas 
sous forme de temps. J'aimerais obtenir une réponse pour l'ensemble de ces dif
férentes catégories, y compris pour le personnel à temps partiel. En profitant du 
fait que l'information portera sur le nombre d'heures qui constituent cette masse, 
j'aimerais aussi savoir quelles sont les sommes financières consacrées à payer, 
par exemple, les nocturnes de l'administration qui, en fait, seraient payés à 200% 
du salaire normal. 

Au cas où l'Office du personnel aurait déjà les éléments, j'aurais souhaité 
avoir la réponse dès demain, sinon, au plus tard avant les votes du budget de cette 
année. Merci. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Cette question est très 
complexe. Premièrement, je vous dirais qu'un bilan social ne comprend pas les 
heures supplémentaires. Un bilan social est établi pour tout ce qui est régulier: 
vacances, maladies, etc. Les heures supplémentaires, il est vrai, figurent dans le 
statut du personnel. Il y a des heures effectuées, par exemple, le samedi ou le 
dimanche, qui provoquent une compensation en temps, mais également en paie
ment. Pour les chefs de service - c'est clair également - il n'y a ni compensation 
en temps, ni conpensation financière. Les chefs de service ont des responsabilités 
de gestion; ils effectuent de nombreuses heures supplémentaires, mais dans leur 
contrat et dans leur statut il n'y a rien de prévu pour eux. 

Cela, je peux vous le dire, mais vous donner, dans les vingt-quatre ou qua
rante-huit heures ou dans trois semaines, la masse des heures supplémentaires de 
toute l'administration, les détails - à qui on a compensé ceci, à qui on a payé cela 
- Madame, je regrette, mais nous avons une base de données du personnel régu
lier, par contre nous n'avons pas encore celle du personnel temporaire, c'est donc 
un travail manuel qui prendra des semaines. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas 
vous le donner. Par contre, au moment où la base de données du personnel tempo
raire sera opérationnelle, de telles statistiques pourront être effectuées. Cepen
dant, cela n'a rien à voir avec le bilan social que nous vous remettons et que nous 
remettons à la commission du personnel! 
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M. Robert Pattaroni (DC). Fin novembre, la presse nous apprenait que le 
Conseil administratif - du moins une partie - avait fait une sorte de conférence de 
presse pour présenter les résultats d'une étude sur la participation de la population 
en ville de Genève. Est-ce que les conseillers municipaux pourraient recevoir au 
moins les documents dont il a été question dans cette présentation? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il ne sera pas pos
sible, Monsieur le conseiller municipal, de vous donner l'étude qui est extrême
ment importante et qu'il faudrait multicopier - ce qui nous coûterait une fortune -
mais par contre, vous savez, puisque vous avez lu la presse, que nous déposerons 
bientôt une proposition de crédit, puisque aussi bien il nous faudra quelque argent 
pour permettre une meilleure information, une meilleure participation de la popu
lation aux travaux de l'administration. Cette proposition sera déposée très certai
nement en janvier ou février et, dans ce cas, vous aurez à disposition un certain 
nombre de documents à ce sujet. 

M. Guy Savary (DC). Ma question s'adresse à M. Vaissade. 

Dimanche, alors que j'avais la responsabilité du local de vote des Acacias, 
quelques personnes sont venues spontanément demander des renseignements 
concernant le Théâtre de Marionnettes, dans le sens suivant: les parents avec 
leurs enfants se sont rendus vers le théâtre pour éventuellement assister à un spec
tacle, mais il n'y a pas de panneau général annonçant les représentations du mois, 
et encore moins j our par j our. 

J'aimerais savoir si M. Vaissade pourrait intervenir auprès de la direction du 
Théâtre de Marionnettes pour que soit affiché ostensiblement le programme 
général du mois, avec les jours et les heures des manifestations. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, l'information sur les représentations de théâtre, les spectacles ou les concerts 
peut se faire évidemment de différentes manières, en particulier par les colonnes 
Morris; elle peut se faire aussi par des publicités qui sont gérées directement par 
les associations ou les fondations; elle peut se faire évidemment dans les agendas 
culturels ou dans les journaux où la population peut avoir ces informations. Si j ' ai 
bien compris votre intervention, c'est à l'entrée du lieu, du théâtre lui-même que 
vous aimeriez qu'une affiche indique au moins le programme du mois. Cela ne 
me semble pas exorbitant comme demande. Je la transmettrai volontiers. Vous 
auriez aussi pu faire la remarque au directeur ou à quelqu'un du Théâtre de 
Marionnettes, mais je m'en charge volontiers. 
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M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, cette question s'adresse à 
vous. Sauf erreur de ma part - si c'était le cas, je m'en excuse déjà platement -
vous n'avez pas fait allusion au point qui concerne les pétitions. Dois-je en 
déduire que le bureau n'a pas été saisi de nouvelles pétitions? 

Le président. Nous n'avons pas reçu de pétitions. 

M. Didier Bonny. Merci! 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais revenir sur ce que vient de dire notre 
collègue M. Bonny et demander s'il est possible, selon le règlement du Conseil 
municipal, ou selon son application par la présidence, que des pétitions soient 
envoyées directement aux commissions, sans passer par le Conseil municipal. 
Veuillez me répondre. 

Le président. Monsieur Mouron, puisque vous vous adressez à moi, je vous 
réponds clairement que cela n'est pas possible, mais j'ajoute qu'il convient de ne 
pas confondre une pétition adressée au Conseil municipal et une lettre envoyée à 
une commission. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous recevons des documents et nous devons 
savoir s'il convient de les traiter comme des pétitions ou comme de simples 
lettres pour information, auquel cas la façon de travailler doit être totalement dif
férente. 

Le président. Vous faites allusion à une simple lettre. 

M. Gilbert Mouron. Je fais allusion à une lettre, mais qui a été considérée par 
la commission comme une pétition transmise par le bureau. Nous l'avons donc 
traitée comme une pétition, nous avons auditionné des personnes et tenu un pro
cès-verbal. Alors, il faudrait que nous arrêtions cette étude, puisque c'est une 
lettre. 

Le président. C'est une lettre, et les personnes qui l'ont écrite ont reconnu 
que c'en était une. 
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M. Gilbert Mouron. Alors il faudra que vous fassiez le nécessaire auprès du 
président de la commission pour que cette lettre ne fasse pas l'objet d'un rapport 
mais qu'elle soit traitée dans ce Conseil municipal. 

Le président. C'est entendu, je procéderai à cette démarche. 

M. Roberto Broggini (PEG). Est-ce que la Ville de Genève pourrait signaler 
au Département de justice et police et des transports qu'il y a eu la course de 
l'Escalade, ce week-end? Ce département a bel et bien mis des panneaux sur les 
places de stationnement indiquant l'interdiction de stationner, avec dessin à 
l'appui d'une dépanneuse enlevant une voiture. Malheureusement, les voitures en 
infraction n'ont pas été enlevées! La Ville pourrait peut-être demander à la Police 
de bien faire son travail, car autrement les gens ne vont jamais respecter l'ordon
nance sur la circulation routière. Voilà, merci! 

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 50. 
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SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt et unième séance - Samedi 17 décembre 1994, à 8 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Michèle Kùnzler et M. Eric Mottu. 

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 5 décembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 17 décembre 1994, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. • 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. J'ouvre cette séance dévolue à l'étude du budget J e vous invite 
à vous asseoir et j'espère que les débats se feront dans la plus grande sérénité pos
sible. 

Je vous informe que le café-croissant est offert par M. Amédée Grange à 
9 h 30 au Café des Armures. 

J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer: notre collègue Didier Bonny 
vient d'avoir un petit garçon qui se prénomme Florent. (Applaudissements.) 

De plus, nous avons reçu une lettre de notre collègue Corinne Billaud. Je 
demande à notre secrétaire, Mme Spielmann, de la lire. 

Lecture de la lettre: 
Genève, le 10 décembre 1994 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Par ces quelques lignes, je souhaite vous remercier tous sincèrement pour le 
réconfort et le soutien qui m'ont été, et me sont encore, apportés pendant la 
période difficile que je traverse. 

J'en suis très touchée et émue et ne sais trouver les bons mots pour vous faire 
part de ma reconnaissance. 

A tous, je forme les vœux que les malheurs, ennuis et souffrances endurés 
pendant cette année prennent fin avec l'an nouveau, apportant enfin un peu de 
joie, bonheur et réconfort. 

A toutes et à tous, je vous transmets mes meilleurs vœux pleins d'espoir. 

Bien amicalement 
Corinne Billaud 
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3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1995 (N° 348 A/B)1. 

A. Mme Eveline Lutz, rapporteur général (L). 

Suite à la séance plénière du Conseil municipal du 13 septembre 1994 au 
cours de laquelle le projet de budget 1995 a été présenté et renvoyé à la commis
sion des finances et aux commissions spécialisées, la commission des finances 
s'est réunie dès le 20 septembre 1994 pour traiter ce projet de budget 1995 sous la 
présidence de M. Jean-Pierre Lyon. Ses travaux se sont terminés en date du 
9 novembre 1994. Que Mme Andrée Privet soit remerciée ici de l'excellence de 
ses notes de séance ainsi que de sa diligence pour leur rédaction et leur distribu
tion, ce qui a grandement facilité le travail du rapporteur. 

Les dates d'audition des magistrats et de leur direction de département sont 
consignées dans les sous-rapports de la commission des finances. 

Les modifications apportées au projet de budget 1995 par le Conseil adminis
tratif ont été remises à la commission des finances en date du 27 septembre 
1994. 

Pendant ces travaux budgétaires, la commission des finances était composée 
de: MM. A. Chauffât (DC), P. de Freudenreich (L), F. Jucker (L), A. Kaplun (L), 
B. Lescaze (R), P. Losio (E), M™ E. Lutz (L), MM. J.-P. Lyon (T), C. Miffon (R), 
E. Mottu (S), B. Nicole (S), Mme B. Polonovski (DC), MM. A. Soragni (E), D. 
Sormanni (S), Mme M.-F. Spielmann (T). 

Suite aux amendements du projet de budget 1995 acceptés par la majorité de 
la commission des finances, le Parti socialiste, le Parti écologiste et le Parti du 
travail ont annoncé des rapports de minorité portant strictement sur ces amende
ments. 

Désignation des rapporteurs de la commission des finances: 

- Rapporteur général: Mme Eveline Lutz. 

- Rapporteurs spécialisés: 
- Département des finances et de l'administration générale: M. Albert 

Chauffât; 

1 Proposition, 802. Commission, 871. 
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- Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: t 

Mme Marie-France Spielmann; 

- Département des affaires culturelles: M. Bernard Lescaze; 

- Département des sports et de la sécurité: M. Daniel Sormanni; \ 

- Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 
Mme Brigitte Polonovski. 

Plan du rapport 

1. Préambule 3 
1.1 Erratum au tableau de !a page 32 du rapport du Conseil adminis

tratif à l'appui du projet de budget 1995 4 
1.2 Prise de position liminaire des partis politiques 5 
1.3 Présentation générale (avant et après modifications du Conseil 

administratif) 8 
1.4 Dette et charge de la dette 11 
1.5 Classification fonctionnelle 11 

2. Les charges 12 
2.1 Les charges du personnel (groupe 30) 12 
2.2 Les biens, services et marchandises (groupe 31) 13 
2.3 Les subventions (groupe 36) 14 

3. Les revenus 16 
3.1 Les impôts (groupe 40) 16 
3.2 Les revenus des biens (groupe 42) 16 

4. Le rendement du centime additionnel 17 

5. Les investissements 17 

6. Rapports des commissions spécialisées et sous-rapports de la commis
sion des finances 18 
6.1 Département des finances et de l'administration générale 18 ' 
6.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 24 
6.3 Département des affaires culturelles 36 
6.4 Département des sports et de la sécurité 48 1 

6.5 Département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment 63 

7. Retour des finances municipales à l'équilibre en 1998 77 
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8. Répartition Etat / Ville / Communes 80 

9. Modifications du projet de budget 1995 et votes 80 
9.1 Modifications du Conseil administratif 80 
9.2 Amendements des lignes budgétaires par les commissions spécia

lisées 85 
9.3 Discussion générale et amendements des lignes budgétaires par la 

commission des finances 86 
9.3.1 Discussion générale 86 
9.3.2 Amendements proposés par la commission des finances ... 87 
9.3.3 Entérinement des amendements des commissions spécia

lisées 89 
9.4 Tableau récapitulatif des modifications apportées au projet de 

budget 1995 90 

10. Projets d'arrêtés 91 
Arrêté I 91 
Arrêté II 92 
Arrêté III 92 

1. Préambule 

Ce projet de budget 1995 est le deuxième au bénéfice de la modification de la 
loi sur l'administration des communes permettant à une municipalité de déposer 
un budget déficitaire sous trois conditions: 

- La première condition stipule que le déficit ne doit pas être supérieur aux 
amortissements totaux. Pour 1995, les amortissements prévus de la Ville de 
Genève sont de 64 005 700 francs et l'excédent de charges de 39 237 200 francs 
au projet de budget 1995 (40 460 400 francs après modifications du Conseil 
administratif). 

- Comme deuxième condition, la commune présentant un déficit budgétaire 
doit avoir une fortune suffisante. Celle de la Ville de Genève s'élèvera, au 
31 décembre 1995, à environ 265 millions de francs (264 millions de francs 
selon budget modifié par le Conseil administratif). 

- La troisième condition est l'obligation qui est faite à la commune présentant 
un budget déficitaire de prévoir un retour à l'équilibre au bout de quatre ans, 
soit, pour la Ville de Genève, au budget 1998. 

Nous devons toutefois nous souvenir que le budget 1994 voté le 18 décem
bre 1993 a été corrigé par le Conseil administratif après le vote, les revenus 
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budgétisés initialement pour l'exercice à 689 091 900 francs étant révisés à 
679 200 000 francs, soit moins 9 891 900 francs (- 1,4%). Les charges de fonc
tionnement, quant à elles, ont pu être diminuées de 3 791 500 francs (-0,6%). 

En conséquence, le déficit présumé de 1994 est augmenté de 3 122 600 francs, 
soit un déficit global budgété à 38 800 000 francs. 

Aussi, un projet de budget 1995 qui prévoit déjà un déficit dépassant les 
40 millions ne peut qu'être inquiétant sur les perspectives d'avenir de notre muni
cipalité. 

Commentaire personnel du rapporteur: Voyant d'une part la lenteur d'une 
reprise économique annoncée et sachant d'autre part le décalage qui peut se 
manifester entre ladite reprise et son reflet dans les budgets des collectivités 
publiques, les marges de manœuvre à notre disposition semblent très étroites. De 
plus, il n'est pas tenu compte dans ce projet de budget de l'introduction de la TVA 
le 1er janvier prochain et, en conséquence, le déficit pourrait se révéler encore 
supérieur (montant prévisible de la TVA de l'ordre de 1,5 million de francs). Au 
vu des difficultés de la mise en place de la TVA et d'entente avec le D1EAR, il sera 
proposé un train de crédits supplémentaires au printemps 1995. 

1.1 Erratum au tableau de la page 32 du rapport du Conseil administratif à 
Y appui du projet de budget 1995 

Lors de l'audition de la magistrate responsable des finances, il a été commu
niqué à la commission un erratum au tableau de la page 32 du rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet de budget 1995, lequel définissait la variation des 
dépenses de fonctionnement avec les charges financières (et non sans les charges 
financières). La correction est la suivante: 

Variation des dépenses de fonctionnement 
(sans les charges financières) 

Département Montant 
(en milliers de francs) 

% 

Autorités - 76,2 - 2 , 4 
Finances et administration générale - 7 837,2 - 6 , 0 
Aménagement, constructions et voirie + 3 464,6 + 3,2 
Affaires culturelles + 3 658,5 + 3,0 
Sports et sécurité + 948,4 + 1,0 
Affaires sociales, écoles et environnement + 3 933,6 + 3,3 

Total + 4091,7 + 0,7 
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1.2 Prise de position liminaire des partis politiques 

Lors de la préconsultation du 13 septembre 1994, la prise de position prélimi
naire des partis face à ce projet de budget 1995 peut être résumée comme suit (par 
ordre de prise de position en séance plénière): 

Le Parti écologiste: 

- se montre confiant dans le plan de redressement quadriennal qui propose un 
retour à l'équilibre en 1998; 

- est satisfait du maintien des centimes additionnels à 45,5; 

- trouve que l'augmentation des prestations dans le domaine social (notamment 
la petite enfance et l'aide personnalisée aux locataires) est conforme à ses 
priorités; 

- félicite le Conseil administratif de ses accords avec le personnel de la Ville 
sauvegardant le pouvoir d'achat des fonctionnaires; 

- pense que l'effort doit être poursuivi, que ce qui est facile est fait et qu'il fau
dra faire des choix plus délicats, cependant sans précipitation, afin de conte
nir, voire diminuer, la progression du budget de fonctionnement; 

- souhaite une diminution des coûts des investissements prévus afin de privilé
gier - au moyen de ces économies - l'écologie urbaine et la vie culturelle 
principalement. 

Le Parti socialiste: 

- se réjouit du maintien de l'essentiel des services et des prestations aux 
citoyens; 

- est satisfait de la gestion du personnel de la Ville, du passage progressif -
avec diminution variable de salaire - à 39 heures de travail hebdomadaire et 
de l'indexation des salaires; 

- apprécie l'augmentation des investissements qui montre une politique de sou
tien à l'activité économique; 

- relativise le déficit de notre municipalité par rapport à d'autres collectivités 
suisses et salue sa maîtrise puisqu'elle prévoit un équilibre à terme sans 
hausse de fiscalité; 

- relève cependant la faiblesse de l'autofinancement (21%) tout en soulignant 
que nous sommes actuellement au creux de la vague conjoncturelle; 

- refuse un démantèlement des activités municipales malgré le déficit de ce 
budget. 
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Le Parti libéral: 

- met en garde le Conseil administratif sur l'aggravation continue du déficit 
budgétaire; 

- trouve parfaitement normal, après le référendum du printemps 1994, le main
tien du centime additionnel à 45,5; 

- regrette que, à la différence d'autres collectivités publiques ou du secteur 
privé, il ne soit pas mis un frein aux dépenses (aggravation de 4 millions de 
francs du déficit par rapport à 1994); 

- salue la suppression «douce» de 22 postes de travail; 

- se montre soucieux du décalage de plus en plus important entre la fonction 
publique et le secteur privé; 

- se sent interpellé par la froideur des chiffres et doute que nous puissions 
atteindre l'objectif de retour à l'équilibre budgétaire en 1998; 

- se préoccupe également du taux très bas de l'autofinancement (le corollaire 
étant une aggravation de la dette et une augmentation de ses intérêts); 

- doute de l'optimisme affiché prévoyant un retour rapide de la croissance et, 
partant, un accroissement des recettes fiscales; 

- souhaite attirer à Genève des personnes physiques et morales à forte capacité 
contributive, notamment en construisant des bâtiments pouvant les accueillir. 

Le Parti du travail: 

- regrette la non-maîtrise des paramètres des recettes fiscales par la municipa
lité; 

- se soucie des entreprises en difficulté ou dont le siège se déplace hors de notre 
municipalité et des répercussions sur nos revenus; 

- ne félicite pas le Conseil administratif de la suppression de 22 postes qu'il 
considère comme un défaut d'action sociale; 

- constate que, malgré le programme de l'Alternative, aucun changement dans 
la politique des subventions n'est fait; 

- s'indigne du rappel continuel des «101 Propositions du Conseil administra
tif» alors qu'il n'est pas d'accord sur certaines d'entre elles; 

- souhaite une plus grande autonomie communale et soutient que, sans elle, il 
est illusoire d'espérer une amélioration de notre endettement; 

- s'effraie du nombre d'écoles à construire dans les prochaines années en espé
rant que les statistiques y relatives soient fiables. 
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Le Parti radical: 

- se montre satisfait de la non-augmentation d'impôts et du maintien du cen
time additionnel à 45,5; 

- doute de la rigueur affichée dans ce projet de budget et relève qu'il s'agit en 
fait du plus mauvais budget présenté depuis 14 ans; 

- constate, à l'inverse du Parti du travail, que, malgré la suppression de 
22 postes, malgré la diminution du temps de travail, malgré les retraites anti
cipées, les charges du personnel augmentent de quelque 7 millions de francs; 

- relève que certaines diminutions de charges peuvent se révéler trompeuses; 

- regrette qu'aucune réforme de fond n'ait été amorcée et que les efforts de 
rationalisation se soient portés sur les points les plus faciles; 

- ne croit pas au tour de force qui permet de passer d'un déficit de 16,2 millions 
de francs en 1997 à un retour à l'équilibre en 1998; 

- est impressionné par la dette de la Ville et ne considère pas comme flatteur 
d'être mieux loti que d'autres collectivités publiques. 

Le Parti démocrate-chrétien: 

- rappelle que son angoisse face à la situation financière de notre Ville date de 
1991; 

- souligne que, lors des dérogations par sous-amortissement accordées par 
l'Etat dès le budget 1991, il était prévu qu'en 1995 le déficit ne dépasse
rait pas 10 millions de francs, et que nous en prévoyons 40 millions mainte
nant; 

- doute d'un rendement du centime additionnel dépassant les 11 millions de 
francs dans trois ans; 

- s'interroge sur le manque de restructuration profonde - voire de privatisation 
de certains services - de notre administration depuis 1991 ainsi que sur le 
refus d'entrer en matière sur une nouvelle échelle des traitements pour les 
nouveaux collaborateurs, tout en respectant les conditions de traitement des 
collaborateurs actuels; 

- s'inquiète du fort pourcentage des charges du personnel dans notre budget 
(plus de 40%). 

Commentaire personnel du rapporteur: En effet, si l'on peut se féliciter de la 
continuité dans l'effort du maintien des charges de fonctionnement dans des 
limites supportables, le résultat de cet effort paraît minime, aucune ligne claire 
d'économies conséquentes ne semble s'en dégager; bref, l'enthousiasme et 
l'audace sont absents de ce projet de budget. 



1678 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (matin) 
Budget 1995 

1.3 Présentation générale (avant et après modifications du Conseil administra-
t'f> 

La présentation générale, outre l'excédent de charges du compte de fonction
nement dont il sera essentiellement question dans ce rapport, montre une insuffi
sance de financement de, respectivement, 93 606 567 francs (projet de budget ini
tial) et 94 829 714 francs (projet de budget modifié par le Conseil administratif). 
L'autofinancement des investissements prévus est de l'ordre de 20%. Pour une 
collectivité publique, cet autofinancement devrait - idéalement - se monter à 
60% des investissement. 
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1.4 Dette et charge de la dette 

La dette de la Ville de Genève s'élèvera à 1 460 000 000 de francs au 1er jan
vier 1995. Entre les remboursements d'emprunts et les nouvelles émissions, elle 
sera portée à 1 545 000 000 de francs au 31 décembre 1995 (augmentation de 
85 000 000 de francs). Les intérêts des dettes consolidées dus pour la même 
période s'élèveront à 85 266 250 francs auxquels il convient cependant d'ajouter 
1 935 000 francs (intérêts sur dépôts, engagement de la CAP et autres Fonds), soit 
un total de 87 201 250 francs. Il faut toutefois noter que la hausse des taux d'inté
rêts depuis quelques années a fait que si, effectivement, la dette a augmenté, les 
intérêts y relatifs ont doublé. En effet, aux comptes 1990, la dette de la Ville s'éle
vait à 1 293 154 450 francs et les intérêts à 59 555 970 francs (taux moyen de 
4,61%). Au 31 décembre 1995, la dette s'élèvera à 1 545 000 000 de francs 
(+ 19,48%), mais les intérêts y relatifs à 87 201 250 francs (+ 46,42%) au taux 
moyen de 5,64%. 

En outre, il est certain que la dette publique a également progressé en raison 
de la dérogation en matière d'amortissement obtenue pour les exercices 1991, 
1992 et 1993 (montant total de 46 millions de francs de sous-amortissements). 

Enfin, les investissements nets projetés pour les exercices 1995 à 1998, soit 
un montant total net de 448,4 millions de francs, devraient augmenter la dette de 
234 millions de francs. Ainsi, cette dette estimée à 1460 millions de francs au 
31 décembre 1993 serait portée à 1694 millions au 31 décembre 1998. 

1.5 Classification fonctionnelle (pages 126 à 129 du projet de budget 1995) 

Lorsqu'on se penche sur les tableaux des charges et revenus de fonctionne
ment ventilés selon la classification fonctionnelle, il est intéressant de constater 
que l'administration générale de notre municipalité représente 17,32% des 
charges et que le plus important poste (27,64%) est celui des affaires culturelles et 
loisirs (y compris les sports) dont 64,3% sont destinés à l'encouragement à la cul
ture. A l'inverse, l'économie publique (tourisme) n'obtient que 0,07% au budget 
1994 et 0,004% au projet de budget 1995 alors que la grande majorité de notre 
Conseil est consciente de l'impact de l'économie et de la promotion touristique 
dans notre vie quotidienne (voir 2.3 Les subventions). 

Tableau selon classification fonctionnelle 

Charges de fonctionnement Budget 1994 Budget 1995 
Charges % Charges % 

Administration générale 124 873,8 17,23 127 743,6 17,32 
Sécurité publique 54 349,9 7,50 53 840,0 7,30 
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Enseignement et formation 35 567,3 4,91 38 749,2 5,26 
Affaires culturelles, loisirs 197 639,9 27,27 203 799,0 27,64 
Prévoyance sociale 70 166,6 9,68 72 253,8 9,80 
Moyens de communication trafic 44644,3 6,16 43 010,0 5,83 
Protection et aménagement 

de l'environnement 57 747,7 7,97 58 467,1 7,93 
Economie publique 530,6 0,07 30,6 0,00 
Finances et impôts 139 249,2 19,21 139 448,7 18,91 

Total 724 769,3 100,00 737 342,0 100.00 

Revenus de fonctionnement Budget J \994 Budget 1995 
Revenus % Revenus % 

Administration générale 10666,6 1,55 12 203,7 1,75 
Sécurité publique 12251,3 1,78 18 199,1 2,61 
Enseignement et formation 1 033,5 0,15 1 214,5 0,17 
Affaires culturelles, loisirs 9 046,3 1,31 9 891,4 1,42 
Prévoyance sociale 949,8 0,14 421,5 0,06 
Moyens de communication trafic 29 105,5 4,22 28 832,0 4,13 
Protection et aménagement 

de l'environnement 3 335,8 0,48 2 948,3 0,42 
Economie publique 0,0 0,00 0,0 0,00 
Finances et impôts 622 703,1 90,37 624 394,3 89,44 

Total 689 091,9 100,00 698 104,8 100,00 

2. Les charges 

Hors amortissements, les charges de personnel se montent à 43,8% du projet 
de budget, les biens, services et marchandises à 18,5% et les subventions à 
15,8%. 

2.1 Les charges du personnel (groupe 30) 

A l'évidence, malgré la bonne volonté du Conseil administratif et les efforts 
consentis par les fonctionnaires de notre municipalité (reconduction de la retenue 
d'une contribution de solidarité, par exemple), les charges relatives au personnel 
ne diminuent pas. Bien que la suppression par non-renouvellement de 22 postes 
ait été consentie pour ce projet de budget 1995 et que les budgets précédents aient 
vu des départs anticipés à la retraite avec gel ou suppression de postes réguliers 
de fonctionnaires, malgré la diminution d'horaire hebdomadaire (39,5 heures en 
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1994 et 39 heures en 1995) avec diminution proportionnelle, mais variable, de 
salaires, force est de constater que ces efforts ne sauraient, à eux seuls, contenir 
les charges de personnel. 

Au budget 1990, le groupe 30 représentait 43,5% des charges de fonctionne
ment; au budget 1991, 43,6%; au budget 1992, 44,5%; au budget 1993, 44,6% 
et au budget 1994 (y compris réduction d'horaires et diminutions de postes 
grâce, notamment, aux départs à la retraite anticipée), 43,7%. Le projet de bud
get 1995, quant à lui, malgré les mêmes mesures qu'en 1994 (diminution 
d'horaire et suppression de postes), voit encore une progression de + 0,1% par 
rapport au budget 1994 (augmentation de 6 878 900 francs sur le projet de bud
get 1995 ou 5 708 100 francs sur le projet modifié par le Conseil adminis
tratif dans lequel l'indexation des traitements prévue initialement à 1,5% est 
ramenée à 1%). 

Sur le sujet plus spécifique de l'augmentation significative du poste 304 
Caisses de pensions et de prévoyance, il ne faut pas oublier que, globalement, 
l'augmentation est due aux «rappels» (terme technique utilisé lors d'un change
ment de classe de traitement ou de nomination) de cotisations de la CAP, selon 
le barème moyen; 1 franc d'augmentation de salaire provoque une prime de 
2 francs. Dans le cas des personnes qui ont dépassé 40 ans, une augmentation de 
salaire de 1 franc peut toutefois provoquer une prime allant de 8 francs à 
10 francs. Le vieillissement des fonctionnaires peut donc entraîner une forte aug
mentation des primes à verser aux caisses de pension. 

Commentaire personnel du rapporteur: On peut donc constater que les 
indexations de traitement, l'augmentation du rappel des cotisations (CAP) ainsi 
que les diverses charges y relatives, de même que les annuités et autres primes 
augmentent les charges du personnel du double de l'économie réalisée par le 
non-renouvellement de postes. Ainsi, malgré une diminution d'environ 1% du 
nombre de postes permanents au sein de notre municipalité, une augmentation 
nette de l'ordre de 2% (+ 5 708 100 francs) apparaît dans le budget. Cette aug
mentation est aussi partiellement due aux nouveaux postes temporaires prévus 
notamment dans le département des affaires culturelles (augmentation des heures 
d'ouvertures des bibliothèques municipales; coût estimé du personnel temporaire 
supplémentaire nécessaire + 479 000 francs). 

2.2 Les biens, services et marchandises (groupe 31) 

Ce groupe de charges a supporté la majorité des économies réalisées 
depuis quelques années, passant de 22,5% des charges de fonctionnement au 
budget 1990 à 18,3% au projet de budget 1995 (18,5% après les modifications 
du Conseil administratif). En termes réels, le montant destiné au groupe 31 



1684 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (matin) 
Budget 1995 

est quasiment identique, passant de 123 802 500 francs budgétisés en 1990 à 
123 534 300 francs au projet de budget 1995 (124 540 600 francs au projet de 
budget 1995 modifié). 

Il devient très difficile d'envisager encore des économies substantielles sans 
dommage pour notre collectivité (usure exagérée du matériel et risque de devoir 
procéder à son remplacement de manière précipitée). 

2.3 Les subventions (groupe 36) 

Le montant global des subventions s'élève à 15,8% du budget de fonctionne
ment (106 235 900 francs au projet de budget ramené à 106 220 900 francs après 
modifications du Conseil administratif)- De ce poste, quelque 40 millions (soit 
38% des subventions totales) sont assujettis à des conventions ou des règlements, 
c'est-à-dire: 
- La subvention destinée à la petite enfance pour 26,6% a un montant budgété 

de 28 284 000 francs contre 22 472 578 francs aux comptes 1993 (+ 25,9%) et 
une augmentation de 4,8% par rapport au budget 1994 (26 990 000 francs). 

- L'aide personnalisée aux locataires de la Ville représente 11,1% des subven
tions avec 11 800 000 francs budgétés en 1995 quasiment identiques aux 
comptes 1993, mais en augmentation de 12% par rapport au budget 1994 
(10 538 000 francs). 

Commentaire personnel du rapporteur: Si l'évolution constatée des coûts de 
l'aide personnalisée semble être un phénomène d'ordre conjoncturel, le domaine 
de la petite enfance paraît plutôt d'ordre structurel. Malgré le désir de tous les 
partis politiques représentés dans notre parlement de privilégier le secteur de la 
petite enfance, il apparaît difficile de pouvoir continuer longtemps à ce rythme. 
Le risque de ne plus maîtriser cette subvention est réel et ne doit pas être 
sous-estimé. 

Pour mémoire, les comptes 1990 présentaient un total de subventions de 
81 809 328 francs (14,8% des charges de fonctionnement), dont 21 447 833 francs 
(26,2% du total des subventions) pour ces deux postes: 12 236 715 francs pour la 
subvention à la petite enfance (14,96% du total des subventions) et 9 211 118 francs 
(11,26%) pour l'aide personnalisée. Le projet de budget 1995 augmente de 
131,15% pour la petite enfance et 28,10% pour l'aide personnalisée par rapport 
aux comptes 1990. 

Le problème soulevé par le non-renouvellement décidé par le magistrat 
en charge des affaires culturelles d'une subvention à l'Office du tourisme de 
Genève s'est posé à la commission des finances. Suite à l'audition du conseiller 
administratif motivant sa décision sur l'arrêté du 2 décembre 1992 décidant 
d'octroyer un crédit extraordinaire de 1 000 000 de francs (500 000 francs en 
1993 et 500 000 francs en 1994) et ne prévoyant pas explicitement le retour à la 
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situation «ante» - soit 360 000 francs de subvention régulière - dès 1995, la 
direction de l'OTG, auditionnée par la commission des finances le 18 octobre 
1994, est venue soutenir l'absolue nécessité d'un soutien financier municipal 
pour la poursuite de son activité. Les détails de cette audition sont consignés dans 
le sous-rapport de la commission des finances sur le département des affaires cul
turelles. 

Du rapport de la commission des finances, sous la plume de M. Daniel Pilly, 
discuté et voté ce 2 décembre 1992, se dégagent les points suivants: 

A) «Le projet d'arrêté, allouant un crédit unique de 1 million de francs à l'OTG 
pour sa campagne de promotion, amorti sur deux ans, permet de répondre à la 
demande urgente pour le budget 1993 de l'OTG et vient se substituer dès 
1993 à la subvention versée par la Ville» (page 1831 du Mémorial de la 
150e année). 

B) «La suppression de la subvention, figurant dans la deuxième invite, doit être 
interprétée comme un moyen de pression que se donne notre municipalité 
pour que les promesses de l'Etat et de l'OTG soient tenues et non comme un 
désengagement définitif de notre Ville face à la promotion et à l'animation 
touristique» (page 1832 du Mémorial de la 150e année). 

C) Lors de l'audition de M. Jean-Philippe Maitre, alors président du Conseil 
d'Etat, il a été clairement spécifié que: «La Ville de Genève, où se trouvent la 
plupart des infrastructures fréquentées par les touristes, sera invitée à contri
buer directement au financement de la promotion ou de l'accueil, car le 
produit des taxes sera insuffisant. Sa participation à la fondation projetée 
dépendra de la contribution qu'elle décidera de prélever sur son budget» 
(page 1&30 du Mémorial delà 150e année). 

Lors du débat en séance plénière, tous les partis représentés dans notre Conseil 
(le refus de l'arrêté par le Parti du travail était motivé par son attente de la restruc
turation de l'OTG avant l'octroi d'une subvention et non par un refus de principe) 
étaient conscients de l'importance de la promotion touristique pour notre ville. 

Le PEG, en acceptant ce crédit extraordinaire, a conditionné le subventionne-
ment régulier dès le budget 1995 au changement de structure de l'Office du tou
risme. 

Le Parti socialiste demandait au Conseil administratif - après réorganisation 
de l'OTG - de faire des propositions budgétaires. 

Quant aux partis de l'Entente, ils étaient les proposants et souscrivaient donc 
pleinement à un renouvellement ultérieur d'une subvention régulière. 

Pour tous, la relance économique - l'activité touristique en faisant partie - est 
importante pour notre municipalité et il est essentiel de se doter des moyens 
nécessaires pour y parvenir. 
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3. Les revenus 

Les revenus dépendent à raison de 76,1% des impôts perçus (personnes phy
siques, personnes morales et taxe professionnelle essentiellement). Les 23,9% 
restants sont surtout les revenus des biens. 

3.1 Les impôts (groupe 40) 

Le fonctionnement de notre municipalité dépend à raison de 76% des impôts 
perçus. Or si le fonds de péréquation et la taxe professionnelle demeurent stables 
malgré la conjoncture difficile que nous traversons, il n'en demeure pas moins 
que le montant le plus important - les centimes additionnels - accuse un sévère 
tassement entre les prévisions pour 1994 (budget voté de 462 280 000 francs) et 
les corrections apportées ultérieurement (452 400 000 francs, soit une diminution 
de 9 880 000 francs). 

Administration municipale de la Ville de Genève (en milliers) 

Libellé Centimes Crois. Fonds de Crois. Taxe Crois. Total Crois. 
additionnels % péréquat. % profession. % impôts % 

Comptes 1990 420711,5 1663,4 57 275,6 485 650,5 
Comptes 1991 420 547,2 -0,04 7 008,8 -8,54 56 969,9 -0,53 484 525,9 -0,23 
Comptes 1992 436 765,0 3,86 6965,5 -0,62 62 668,7 10,00 506 399,2 4,51 
Comptes 1993 440413,0 0,84 7 105,9 2,02 55 315,5--11,73 502 834,4 -0,70 
Budget 1994 

voté 462 280,0 4,97 7 000,0 -1,49 57 130,0 3,28 526410,0 4,69 
Budget 1994 

corrigé 452 400,0 2,72 7 000,0 -1,49 57 130,0 3,28 516 530,0 2,72 
Budget 1995 

projet* 464 614,0 2,70 7 000,0 0,00 58 130,0 1,75 529 744,0 2,56 

* Les impôts budgétés n'ont pas été modifiés. 

3.2 Les revenus des biens (groupe 42) 

L'augmentation prévue est due essentiellement aux immeubles du patri
moine financier (+ 2 440 700 francs) et aux immeubles du patrimoine adminis
tratif (+ 1 818 000 francs). En outre, la transformation des bons de participation 
de la Banque hypothécaire du Canton de Genève en actions de la Banque can
tonale ont occasionné un transfert du poste Capitaux du patrimoine financier 
(- 1 077 028 francs) au poste Participations permanentes du patrimoine adminis
tratif (+ 2 084 125 francs) avec une progression prévue au budget du dividende de 
3% à 4%. 
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Des réserves ont été émises à propos de cette progression du dividende prévue 
au budget au sein de la commission des finances. 

4. Le rendement du centime additionnel 

Le rendement du centime additionnel prévu pour 1995 est de l'ordre de 
10 211 300 francs, soit 8 289 800 francs pour les personnes physiques (+ 2,69% 
par rapport au budget 1994 corrigé) et 1 921 500 francs pour les personnes 
morales (+ 2,74% du budget 1994 corrigé). La progression du rendement du cen
time est quasiment identique à celle du budget 1994 corrigé par rapport aux 
comptes 1993. En l'état, nous ne pouvons qu'espérer que les prévisions 1995 ne 
subiront pas de correction comme il en a été pour le budget 1994. 

Rendement du centime Personnes Crois. Personnes Crois. Total Crois. 
physiques % morales % rendement % 

Comptes 1990 7 217,6 2 028,8 9 246,4 
Comptes 1991 7 373,1 2,15 1 869,7 -7,84 9 242,8 -0,04 
Comptesl992 7 689,6 4,29 1909,6 2,13 9 599,2 3,86 
Comptes 1993 7 859,5 2,21 1819,9 ^t,70 9 679,4 0,84 
Budget 1994 voté 8 230,0 4,71 1 930,0 6,05 10 160,0 4,97 
Budget 1994 corrigé 8 072,5 2,71 1 870,4 2,77 9942,9 2,72 
Budget 1995 projet 8 289,8 2,69 1921,5 2,74 10211,3 2,70 

5. Les investissements 
Les investissements bruts (déductions, rabais des prix, décalages de réalisa

tions, etc. inclus) prévus pour l'exercice 1995 sont de 123 271 406 francs. De 
ce montant total, 88 055 706 francs (71,44%) sont déjà votés ou déposés à ce 
jour. Le solde (brut) à déposer et à voter durant l'année 1995 est de 28,56% 
(35 215 700 francs). De ces investissements, il convient toutefois de retrancher un 
montant estimé à 4 896 406 francs pour 1995 de recettes, subventions de tiers et 
autres revenus. 

A la lecture du 14e Programme financier quadriennal, nous pouvons prévoir 
des investissements bruts de l'ordre de 455,7 millions de francs jusqu'en 1998. 
Ces investissements devraient cependant être diminués d'un montant de 7,3 mil
lions de recettes et subventions diverses; d'où un coût net d'investissement de 
l'ordre de 448,4 millions de francs. De ce montant global, 166,5 millions (37%) 
sont déjà votés ou déposés. 

Le 84,2% de ces investissements se situe dans cinq domaines principaux, soit: 
- les écoles (réalisation d'équipements scolaires dans les nouveaux quartiers 

situés en 3e zone de développement et augmentation du nombre de classes 
dans les quartiers existants) pour 23,6% ou 105,8 millions; 
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- les voies de communications (pistes cyclables, aménagements urbains prévus 
dans les plans localisés de quartier (ou PLQ), réalisations de rues à trafic 
modéré) pour 18,8% ou 84,3 millions; 

- les logements (poursuite du programme de réhabilitation des immeubles du 
quartier de Saint-Gervais) pour 16,4% ou 73,5 millions; 

- la culture et les loisirs (construction d'une nouvelle bibliothèque à Saint-Jean, 
études pour un nouveau Musée d'ethnographie, rénovation de la Comédie et 
de la salle communale de Plainpalais, modernisation d'installations de sécu
rité, créations de salles de répétitions et de dépôts pour les théâtres) pour 
13,0% ou 58,3 millions; 

- l'administration générale (installations de sécurité et isolations thermique et 
phonique dans les bâtiments publics, adaptation des bâtiments municipaux, 
des installations de chauffage, introduction d'un programme informatique 
quadriennal) pour 12,4% ou 55,6 millions. 

Investissements nets projetés au 14e PFQ 

Année Dépenses 
totales nettes 

Crédits votés 
ou déposés 

% Solde à voter % 

1995 118 010000 83 904 300 71,10 34 105 700 28,90 
1996 116 065 000 47 342 615 40,79 68 722 385 59,21 
1997 116 975 000 25 765 694 22,03 91209 306 77,97 
1998 97 340 000 

448 390000 

9514 187 

166 526 796 

9,77 87 825 813 90,23 

Total 

97 340 000 

448 390000 

9514 187 

166 526 796 37,14 281863 204 62,86 

6. Rapports des commissions spécialisées et sous-rapports de la commission 
des finances 

6.1 Département des finances et de l'administration générale 

Rapport de la commission des finances 

Rapporteur: M. Albert Chauffât. 

La commission des finances a examiné le projet de budget du département 
précité, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, alors que les notes des séances 
ont été prises par Mme Andrée Privet à la satisfaction de la commission. 

Le mardi 27 septembre 1994, la commission a entendu Mme Madeleine Rossi, 
conseillère administrative déléguée aux finances, accompagnée pour la circons
tance de M. Guy Reber, secrétaire général, de M. Jean Erhardt, secrétaire général 
adjoint, de M. Eric Hermann, directeur des finances, et de M. Yves Von Bergen, 
chef du Service du budget. 
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La commission, au cours de cet entretien, a posé des questions soit d'ordre 
général, soit sur des lignes budgétaires concernant ce département. Toutes ces 
questions ont reçu des réponses circonstanciées, soit par écrit, soit oralement et 
dont les principales figurent ci-dessous: 

Rubrique 1005 - Gérance immobilière municipale 

Un certain nombre de questions furent posées au sujet de la gestion de ce ser
vice. 

Questions: Quel est le nombre d'appartements vacants, d'arcades et de places 
de stationnement pour voitures libres à ce jour? Quel est le prix moyen d'une 
place de parc? 

Réponses: 
a) Appartements 

86 logements sont vacants au 5 octobre 1994 dont 
53 vacants mais avec des travaux à déterminer 
27 vacants remis partiellement ou complètement en état 

6 vacants mais à relouer sans travaux. 

Un certain nombre de ces logements sont déjà proposés, mais le Service de la 
Gérance attend des réponses. 

D'autre part, 11 logements de 2 pièces avec un encadrement médical sont dis
ponibles à la rue Michel-Simon 7-9. 

b) Locaux commerciaux 
15 dépôts disponibles immédiatement 
4 ateliers disponibles immédiatement 
3 arcades disponibles immédiatement 
5 bureaux dont 3 sont en cours de location. 

c) Places de parcs et boxes pour voitures 
339 places et boxes sont disponibles immédiatement. 

Le prix moyen est de 150 francs la place et par mois. 

En ce qui concerne les places de stationnement situées à la rue Louis-Favre 14 
et 41, une demande a été faite au Département des travaux publics du Canton 
pour déroger à la règle pour l'attribution des places de parkings, afin de satisfaire 
de nombreuses demandes de commerçants et de personnes n'habitant pas le quar
tier. Cette demande a été refusée le 8 août dernier. Depuis le 1er octobre 1994, le 
Service de la Gérance a baissé le prix des loyers pour les places situées sous les 
immeubles précités de 160 francs à 130 francs afin d'être concurrentiel avec les 
autres locations de parkings du quartier et d'obtenir ainsi des augmentations de 
recettes. 
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Question: Quel est le nombre d'adaptations de loyers à la hausse et à la 
baisse, depuis le début de l'année? 

Réponse: 

De janvier à août 1994 
Augmentations selon CO 466 
Diminutions au sens de l'article 270, lettre a) CO 8 

Selon revenus 
Augmentations = baisse de l'aide personnalisée 855 
Diminutions = hausse de l'aide personnalisée 244 
Maintien des conditions 1529 

Question: Dans le cadre de l'aide personnalisée, que se passe-t-il si un loca
taire travaillant à 100%, pour des raisons de confort, passe à 50%? Dans ce cas, 
sur quelle base calcule-t-on l'aide personnalisée? 

Réponse: Si pour des convenances personnelles un locataire décide de réduire 
son taux d'activité, il n'en est pas tenu compte dans la fixation du loyer appli
cable. Par conséquent, il est admis dans les calculs du Service de la Gérance que 
le locataire travaille à 100%. 

Question: Un exemple de calcul de loyer, avec évolution depuis quatre ans, 
en tenant compte de l'aide personnalisée est demandé. Il conviendrait de faire une 
analyse de l'ensemble des éléments qui concourent à l'évolution des loyers. 

Réponse: Le calcul des loyers s'effectue conformément aux dispositions de 
l'article 269 a, lettres a et b et c) CO. Il convient donc, pour fixer un nouveau 
loyer, de tenir notamment compte des fluctuations de l'indice officiel suisse des 
prix à la consommation, des charges d'exploitation de l'immeuble ainsi que de 
l'évolution du taux de l'intérêt hypothécaire, à partir de la date de la dernière fixa
tion du loyer. 

Depuis le 1er juillet 1993, les taux de l'intérêt hypothécaire ont diminué, ce 
qui, en théorie, devrait se traduire par une réduction de loyer. Or, il y a lieu de 
vérifier le rendement de l'immeuble selon la méthode dite «absolue» pour savoir 
si l'on peut accorder aux locataires une diminution de leurs loyers. 

Au vu de ce qui précède, un exemple de calcul n'apporterait aucune indica
tion, précise le Service de la Gérance immobilière, puisque chaque cas est traité 
en fonction de facteurs différents. En revanche, que le loyer réel augmente ou 
diminue, l'aide personnalisée appliquée aux locataires tient compte de leurs reve
nus bruts uniquement. Il y a lieu, toutefois, de préciser que le loyer maximum 
applicable est celui prévu par la législation fédérale en la matière. 

Question: Qu'advient-il des immeubles sis rue des Délices 33, rue de Lyon 
39-41, que la Ville de Genève a acquis en 1965? 
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Réponse: Pour des raisons de sécurité, le département des constructions de la 
Ville a exigé que ces immeubles soient libérés de tous les occupants. A ce jour, 
deux commerces sont encore dans ces bâtiments, à savoir: une armurerie qui quit
tera les lieux le 31 décembre 1994 et un café qui a obtenu une ultime prolongation 
de son bail jusqu'au 31 décembre 1996. 

En ce qui concerne le projet relatif à la réhabilitation ou à la démolition de ces 
bâtiments, des études sont actuellement en cours auprès du département des 
constructions. 

Rentes foncières 

Question: Que représente le concordat avec une importante société, dont il est 
fait état en page 7 du rapport du Conseil administratif à l'appui du projet de bud
get 1995? 

Réponse: Mme Madeleine Rossi précise qu'à la suite de la disparition du jour
nal «La Suisse», le Conseil administratif a adhéré à un nouvel accord avec le 
CCM, entreprise où était imprimé le journal précité. Une information avait, du 
reste, été donnée à ce sujet au Conseil municipal. 

Rubrique 1002 - Service des assurances 

Question: Comment évolue le portefeuille des assurances de notre municipa
lité? 

Réponse: Au niveau des contrats, la Ville de Genève a un pool d'assurances 
qui a été constitué depuis toujours, pour gérer tous les contrats de notre municipa
lité. A la suite de l'incendie du Palais Wilson, un nouveau contrat d'assurance a 
été négocié, ce qui a eu pour effet de provoquer une augmentation de la prime de 
0,65% pour une période de trois ans. La déréglementation du marché des assu
rances a commencé il y a deux ans. Le Conseil administratif attend l'échéance du 
contrat pour renégocier à des conditions plus avantageuses. 

Rubrique 0010 - Office du personnel 

Question: Depuis le vote négatif sur le centime additionnel concernant les 
chômeurs, certains ont l'impression que la Ville de Genève a diminué les engage
ments des personnes sans emploi, en fin de droits. Qu'en est-il? 

Réponse: La Ville de Genève a poursuivi, voire intensifié, son action en 
faveur des chômeurs, en procédant à l'engagement de ceux qui ont épuisé leurs 
droits aux indemnités de l'assurance chômage. Il s'agit «d'occupations tempo
raires» au sens de l'article 22 de la loi cantonale en matière de chômage. 
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En ce qui concerne l'engagement par la Ville de Genève de chômeurs en fin 
de droits, les chiffres sont les suivants: 

1993 138 chômeurs ont été placés et payés par l'Etat 
96 placés par l'Etat, dont les salaires ont été prélevés sur le budget de la 

Ville; 
Coût pour l'administration municipale: 1568 500 francs. 

1994 147 chômeurs placés et payés par l'Etat 
au 66 placés par l'Etat dont les salaires ont été prélevés sur le budget de la 
31.7 Ville; 

coût pour l'administration municipale: 1 236 500 francs 

Il convient de préciser que, conformément à l'article 22 de la loi en matière de 
chômage, il relève de la compétence de l'Etat de placer les chômeurs en fin de 
droits en «occupation temporaire» et de verser à ces derniers leurs salaires préle
vés sur le budget de l'Etat. Toutefois, dans la première partie de 1994, l'adminis
tration municipale a versé le salaire des chômeurs qu'elle a engagés, en prélevant 
sur son propre budget. Dès le deuxième semestre de 1994, la Ville de Genève a 
décidé de consacrer le budget prévu pour l'aide aux chômeurs à l'engagement de 
ceux qui n'avaient pas droit à Inoccupation temporaire» assumée par l'Etat, car 
ils ne remplissaient pas les conditions, ou en faveur de ceux qui, ayant déjà béné
ficié d'une nouvelle «occupation», avaient une nouvelle fois épuisé leurs droits 
aux indemnités de l'assurance chômage. 

Question: Comment se présente la ventilation de l'augmentation de la masse 
salariale (indexation au coût de la vie, augmentation des primes de fidélité, annui
tés, etc.)? 

Réponse: Les augmentations des diverses rubriques liées aux salaires du bud
get 1995 sont les suivantes: 

Fr. 

- Indexation 1% 1726 250 
- Annuités ordinaires et extraordinaires 2 600 000 
- Rappel de cotisations sur les augmentations individuelles 

de traitements pour la CAP 5 800 000 
- 13e salaire progressif et prime d'ancienneté 200 000 
- Augmentation des charges sociales (AVS, allocations 

familiales, accidents, etc.) 600 000 
- Augmentation de la cotisation de chômage: estimation de 

l'augmentation de la part patronale de 1 à 1,5% 900 000 
- Augmentation de la masse salariale pour les employés 

temporaires (salaire des patrouilleuses scolaires) 700 000 
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Rubrique 0009 - Direction des systèmes d'information (DSI) 

Mme Madeleine Rossi confirme qu'à partir du 1er janvier 1995 la DSI rempla
cera l'IGVG. 

Question: Dans le cadre de ce service, des études seront engagées en vue de 
développer la gestion des ressources humaines. Quels sont les objectifs de 
celles-ci? Y a-t-il la mobilité du personnel? Par ailleurs, au moment où le Conseil 
municipal avait décidé l'octroi d'indemnités de départ, on avait présenté un 
tableau financier qui montrait qu'au bout de quatre ans la Ville de Genève ferait 
des économies. Cela implique qu'il y ait une marche à suivre. Comment cet 
aspect est-il maîtrisé? 

Réponse: Des études ont été faites, précise Mme Rossi, mais par rapport à la 
nouvelle base de données du personnel temporaire; à terme, le personnel régulier 
et la question des ressources humaines y seront intégrés. C'est ainsi que l'on 
connaîtra la formation des personnes de manière à pouvoir leur proposer une 
autre mission, si elles correspondent au profil du poste à pourvoir. 

D'autre part, ajoute M. Guy Reber, secrétaire général, il faut savoir que la 
base de données du personnel devrait se composer de trois éléments distincts: 

- la gestion des dossiers; 

- l'administration des salaires; 

- la formation des personnes, la formation continue qu'elles suivent afin de 
mieux utiliser leurs connaissances. Actuellement, la Ville de Genève ne dis
pose pas de ces informations qui restent dans les dossiers, alors que ce sont 
des éléments fondamentaux pour une bonne gestion du personnel. 

Concernant les incidences des mesures prises par le Conseil administratif 
pour favoriser un départ anticipé à la retraite, et ce, dans la perspective de réduire 
les effectifs, il a été dit dans la proposition que les postes qui seraient libérés 
seraient en partie définitivement supprimés. 

Question: Comment se fera le chiffrage des dépenses informatiques? 

Réponse: Au niveau du PIQ, tout le travail qui figure dans le rapport a été fait 
par la commission ad hoc III qui comprend des membres de chaque département. 
La méthode utilisée pour élaborer ce premier PIQ a pris comme objectif de faire 
en sorte qu'il s'intègre au PFQ. En ce qui concerne les investissements, chacun de 
ces derniers, précise M. Hermann, directeur des Services financiers, donne lieu à 
un calcul d'annuité qui tient compte des intérêts et des amortissements. Le total 
des intérêts est reporté, et en fonction de cela, la différence reste à la charge du 
département des finances. 



1694 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (matin) 
Budget 1995 

Rubrique 0001 - Secrétariat du Conseil municipal 

Question: Page 12 (Poste 310). Que représente cette augmentation? 

Réponse: Il s'agit de l'impression du Mémorial. 

Rubrique 005 - Caisse d'assurance du personnel 

Question: En ce qui concerne la CAP, où en est l'étude sur la motion concer
nant l'indexation des rentes? 

Réponse: Les premières réponses à cette motion seront données cet automne, 
et l'on peut déjà dire qu'il s'agira d'une augmentation de la prime de 21,5% à 
36%, plus un capital de 180 millions de francs. D'autres solutions sont envisagées 
par rapport à ces réponses initiales. 

Deux nouvelles lois vont entrer en vigueur le 1er janvier 1995 et auront des 
incidences très importantes sur le financement de la CAP. 

Rubrique 0011 - Planification à long terme 

Question: Où en est-on avec ce service? 

Réponse: C'est un service qui doit être réactualisé, précise Mme Madeleine 
Rossi. Un groupe de l'administration doit y réfléchir, parallèlement avec la mise 
en place de la DSI. 

Rubrique 100152 - Revenus des capitaux 

Question: Page 19 (poste 426). 
Que représente l'augmentation de 2 084 125 francs? 

Réponse: Au moment de la fusion de la BCG avec la CEG, les bons de parti
cipation sont devenus des actions dans la nouvelle Banque cantonale genevoise, 
ce qui fait qu'il y a un changement de patrimoine, c'est-à-dire que du patrimoine 
financier, ces actions sont comptabilisées dans le patrimoine administratif, où se 
trouvent déjà les parts sociales. 

6.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Rapport de la commission des finances 

Rapporteuse: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission des finances a étudié, lors de sa séance du 27 septembre 1994 
le projet de budget pour l'année 1995, du département municipal de l'aménage-



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (matin) 1695 
Budget 1995 

ment, des constructions et de la voirie. Les travaux de la commission ont 
été présidés par M. Jean-Pierre Lyon. Les notes de séance ont été prises par 
Mme Andrée Privet. 

La commission a siégé en présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative, chargée du département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie. La cheffe du département de l'aménagement, des constructions et de 
la voirie était accompagnée par ses collaborateurs: M. Ruffieux, directeur des 
divisions de l'aménagement et des constructions, et M. Gaston Choffat, directeur 
de la voirie. 

Le projet de budget du département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie ne présente que peu de changement par rapport à ceux des années pré
cédentes: 

Les charges sont" en augmentation de 3,3% alors que la progression des 
recettes est estimée à 6,5% pour ce qui concerne le compte de fonctionnement. 

En ce qui concerne le personnel occupé par le département, le nombre de 
postes temporaires est en augmentation alors que l'effectif des employés perma
nents a été réduit d'un poste. 

Les modifications suivantes sont proposées avec le projet de budget 1995: 

Le Fonds municipal de décoration (FMD) transféré en 1987 au département 
des affaires culturelles est rapatrié au sein du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie et son installation dans les anciens locaux de la SIP 
nécessite l'engagement d'une secrétaire à temps partiel. 

Pour ce qui concerne la division de l'aménagement et des constructions, le 
Service d'aménagement urbain devra être renforcé pour mieux répondre aux 
besoins exprimés par la population. 

Le budget du Service d'architecture sera maintenu au niveau de 1993, ce qui 
lui permettra de poursuivre son effort notamment dans le domaine des construc
tions scolaires et des rénovations d'immeubles. 

Restructuration du Service d'architecture 

En réponse à des questions posées par un membre de la commission des 
finances, Mme Burnand rappelle que le Service d'architecture a été restructuré, 
que des postes n'ont pas été repourvus et qu'il n'est pas possible d'aller plus loin 
dans la réduction des effectifs. Au besoin, des transferts seront réalisés entre le 
Service d'architecture vers celui de l'aménagement. Ces transferts ne seront réa
lisés qu'avec l'accord des personnes concernées et en tenant compte du fait que le 
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Service d'architecture aura à traiter deux nouvelles missions: études de faisabi
lité, et gestion des dossiers lourds en matière de rénovation du patrimoine bâti de 
la ville de Genève. 

Embellissement des espaces urbains 
En 1988 la création d'un Service de l'aménagement urbain avait pour mission 

de développer ses activités dans ce domaine bien précis. Des contacts ont été pris 
avec l'Etat pour tenter de résoudre les importants problèmes liés à la circulation 
urbaine. Des concours ont été lancés de façon à pouvoir réfléchir à l'aménage
ment de certains quartiers. Le service a dû cependant travailler spécialement sur 
des mesures de modération de trafic. Concernant le quartier des Pâquis, le dossier 
a été repris et une première réunion avec les commerçants a eu lieu pour savoir 
dans quelle mesure ils étaient disposés à renoncer aux recours déposés. La sup
pression d'une bonne partie de la circulation de transit permettra de réduire les 
coûts par rapport aux estimations faites. Des mesures devront être prises pour 
assurer la sécurité des enfants. 

Nettoyage des trottoirs 
Le nettoyage des trottoirs est à la charge des propriétaires d'immeubles et des 

commerçants, la loi est très claire à ce sujet. La Voirie intervient néanmoins, 
même si les périmètres ne sont pas toujours très clairement définis car nettoyer 
des trottoirs entiers coûte moins cher. De plus il n'est pas possible de renoncer au 
lavage et au balayage mécanisés, qui rendent la ville propre et saine. 

Pistes cyclables 
Un crédit extraordinaire a été déposé en ce qui concerne la réalisation de 

pistes cyclables. Ce sujet est complexe. Il faut que l'Etat accepte d'examiner le 
projet et donne ensuite le feu vert aux études faites par la Ville. 

Voies de communication 
De nombreux projets de réalisations sont envisagés pour des modifications 

qui tiennent compte des structures mêmes de la chaussée. Au rond-point de Rive, 
par exemple les problèmes de fondations augmentent le coût des réalisations. 

Les réponses écrites suivantes ont été fournies aux membres de la commis
sion des finances par les responsables du département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie: 

2001-30118 
Question: Incidence sur chaque rubrique personnel de la suppression du poste 

de secrétaire de département. 
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Réponse 

30118 salaire 
30118 allocation de Vie chère (3,72%) 
30118 contribution de solidarité (3,75%) 
30336 AVS 

2103 - 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Question: Différence entre les dépenses 1993, le budget 1994 et le projet de 
budget 1995. 

Réponse: Ce budget est resté identique depuis plusieurs années. La rubrique 
310 comprend les fournitures de bureau, les abonnements de journaux, annonces 
publicitaires, annuaires, catalogues, brochures, revues, périodiques, hélios, plans, 
cartes de géographie, livres et photocopies ainsi qu'un montant de 170 000 francs 
destiné aux publications et informations officielles. 

Depuis plusieurs années, un effort a été fait pour diminuer le coût de l'infor
mation faite lors des enquêtes publiques, sous forme d'affiches et de panneaux 
afin de pouvoir garantir une part plus importante à l'information de la popula
tion comme cela s'est fait dans le cadre de la couverture des voies CFF à Saint-
Jean. 

D'autres projets d'information sont en cours dans les secteurs Jean-Violette -
Saint-François et des Minoteries. Les résultats de cette politique d'information ne 
se feront sentir qu'à partir de cette année. 

2106 - 331 - Patrimoine administratif 

Question: Différence entre les dépenses 1993 et le budget 1995. 

Réponse: En 1993, la Ville de Genève bénéficiait d'une dérogation d'amortis
sement, il y avait un très fort sous-amortissement. En 1994, la loi sur l'adminis
tration des communes a changé; la Ville peut procéder à des amortissements com
plets, mais présente un déficit. Les Services financiers qui gèrent cette rubrique 
peuvent donner le détail si nécessaire. 

Page 29 du projet de budget 1995 
23 Division de la voirie 
230402 Travaux sous contrat et inspection du domaine public 
314 Entretien des immeubles par des tiers 

Fr. 

182470 
6 787,90 
7 097,95 

10487,15 

Détail de la ligne budgétaire? 
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L'annexe dénommée «programme des chantiers 1995» (annexe I) répond à 
la question en précisant toutefois encore que la différence entre le montant de 
4 516 000 francs dénommée dans cette annexe «montant du budget» et celui de 
4 666 000 francs figurant à la page susmentionnée, provient d'un 4e sous-compte 
314 de 150 000 francs et qui porte sur les contrats et prestations conventionnées 
auprès des entreprises intervenant lors des périodes de viabilité hivernale. 

En ce qui concerne le total des travaux estimés à 5 451 000 francs, il résulte 
d'une planification établie lors de l'élaboration du projet à savoir entre environ 
mars et avril de l'année en cours. Comme cela apparaît clairement puisque le bud
get disponible est de 4 516 000 francs, il convient d'opérer un tri en début de 
période budgétaire basé sur divers critères tels que: 

- simultanéité des travaux avec ceux des autres services publics; 

- urgence liée à la nécessité de garantir la sécurité optimale des usagers du 
domaine public (transports publics, deux-roues, piétons, véhicules privés); 

- état d'avancement de certaines procédures inhérentes à des projets ayant sus
cité des oppositions nombreuses (exemple: «Tout doux les Pâquis»). 

314 Entretien des immeubles par des tiers 

Comment comparer le budget 1994 à celui de 1995 par suite du regroupement 
des deux sections 230402 et 230103? 

L'annexe II ci-jointe répond à cette question. 

434 Autres redevances d'utilisation et prestation de service. 

Que comprend ce compte? 

- 434.10: 15 000 francs. Location de dalles métalliques pour franchissement de 
fouilles. 

- 434.11: 30 000 francs. Prestations fournies par des équipes voirie à des privés 
ou à des administrations cantonales et autres dans le cadre de fouilles effec
tuées par celles-ci. 

Il convient d'observer que ces prestations directes, aujourd'hui de 45 000 francs, 
figurent au budget 1994 pour 180 000 francs. Ceci résulte d'une tendance accrue 
de confier ces travaux à des entreprises privées. 

Notons aussi que l'effectif du personnel de la Voirie affecté aux travaux 
directs a été considérablement réduit ces dernières années comme cela a déjà été 
exprimé maintes fois. 
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Page 30 du projet de budget 1995 
23 Division de la voirie 
230405 Manifestations et matériel de fêtes 

Quel est le montant des prestations effectuées par section au profit des mani
festations d'importance? 

La réponse figure sous forme de tableau (annexe III). 

Vote du budget 1995 

Les modifications suivantes du projet de budget sont proposées par le Conseil 
administratif: 

- page 24: + 5000 francs. Cotisation à l'Office genevois d'analyse des prix de la 
construction; 

- page 31 : - 350 000 francs. Ajustement de la taxe des traitements des rési
dus ménagers estimée initialement à 210 francs la tonne en lieu et place de 
200 francs, sur recommandation du Département de l'intérieur, de l'environ
nement et des affaires régionales. 
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ANNEXEI 

PROGRAMME DES CHANTIERS 1995 
Dtwwo <c LA vomie VILLE DE SÉNEVÉ 
ENTRETIEN OU DOMAINE WBUC 

f-ttait testât 
Tram» è uTinrir f i 

M , ™y(tttmir™fJ*:imm 

ItetL 

TRAVAUX sur BUDGET 

ancian N* da eompla 3140.01 

Compte N° 314.70 1 VOIES ET ROUTES 

ancian N* da eompla 3140.01 

Compte N° 314.70 
Rot Ador Gustina quai réfaction partie*» chauwéa 

Cha AlpesRj«dee réfaction chaussée 

Col Basses Ruée réfection zona pana 

Rot Bout du Monda rte / Veosy rt* giratoira 

Cot Carouge rue de réfaction enrobé zona panong 

Col Fiontenex Avenue da reMc.chaua.tr-Marron.-Jergo. 

Cot FrontenWManonnianWFtècha réfaction trottotf 

Rot Guisan Générai quai sur Iflt suppr.bac* 

Rot Guoan Gênerai au droit Q. Ador réfection chaussée 

Cot Hétvstiqu* Bd. réfacchauaaéa tr.tttona-Hodar 

Col Rhône Rua du réfaction dach. paroala 

Cha Swvetta rua de la réfaction, chauaaaa coté tech 

Lo S A C . R contrôla enrobé 

Cha Vincent Rua Afrad •«action de a chaussée 

Chaussée» diveraee ratai* dos bordures 

Chaussées dkwrsaa réfaction da dWaraaa 

ancMn W da compta 3140.03 

Compte N° 314.71 Z \ OUVRAGES D'ART 

ancMn W da compta 3140.03 

Compte N° 314.71 
ft • lAnqous Jardm réf. parMHe parement 

Rot Bet.S.I. réf. trotte* on pons-a-taux 

Zo IPontoaCarouga poaa giswè™ 

Rot Mont-Blanc quai du refecoon du mur 

Rot Ouvrage d'ara inspections 

Rot | Sentier des Faawas réfection ouvrage 

Rot Isaulat u s m m U Pbacutum rehaussement du parapet 

Rot Sauietquaidu réfaction du mur 

Rot Wfconquai réfect. partiale du mur 

1.1 ClrcuBrton MS3 

Cot Corrataria/Nauva aménagamant pr. rueconnex 

Cha. Coutance Rua de aménagamant pr- ma connex. 

Cha. Coutanca Rje de / rue Grenus avancée trottoir 

Cha Etuvaa Rua dee/CauMnce construction trrjrior traversent 

Cha Granut Plaça •ménagements dVers 

CoL Guiaan Général Quai/pac» Rhône giratoire 

Cot Rhona Plaça du correction partie» da ai paca 

Cot RhAna Rua cUBaf-Ak avancé*» de trotton 

Cha. SaJnt-Genwa plaça fnofpmMffltn tlUŒOmfmÀ 

ancian N* da compta 3141.01 

Compte N° 314.72 3 I E N T R E T . DES COLLECTEURS 

ancian N* da compta 3141.01 

Compte N° 314.72 
ChalFendtRue coaactaur 

Cot i Suite const. chaussée* drvar» réfact. colectaurs 

Cha! Valais rua du eolsép. à sac 

S 451 000.00 Fr» 

4 518 000.00 Fra 

1 2 Quartier deaPêqu» 

Cha Bama Rua da / Mole / Navigation aménag. ruaa at trottoirs ( potelet*) 

Cha Navigation Paca data aménag. da a place 

1 J T r M U x T P G a t A b r t M S 

Zcf Abris Bus sur les trois secteurs 

Rot Ador Quai Ou rtav réfecarrêt TPQ oontnxoute 

Rot Bout du Monda rte daaaarta TPG raMcoon zDnowrtt 

Col Champafav.de dk-.vla réfaction arrêta TPQ 

Cot Cratt -da-Champal Chemin dea réfaction anét» TPQ 

Rot Arrêts TPG réfaction A m 

Cha Lausanne Rua de réfaction arrêts TTO 

Cot Rhône rua du / Port rua du arrêt TPG 

Cot Rhône rua du / Fustori* paca réfection voie bus ( arrêt ) 

1.4 Entrât, pista cvctabfae 

Entretien drvara 

U Travau» pour H p i 

http://reMc.chaua.tr
http://Champafav.de
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ANNEXE II 

3udgct!M/95 Fait le 05.10.94 M-Zoller 

N° de compte 

Montants 

230402 

Montants 

230403 

Budget 

94 

Budget 

9 5 

Travaux sous 
contrat & 

inspection 
du D.P. 

230402 

Travaux directs 

230403 

Montants 

230402 

Montants 

230403 

Budget 

94 

Budget 

9 5 

31053 54 000.00 

69 300.00 69 000.00 

31055 15 300.00 

69 300.00 69 000.00 69 300.00 69 000.00 

31106 5 000.00 5 000.00 5000.00 

31341 700 000.00 

704 500.00 704 506.00 

31354 4 500.00 

704 500.00 704 506.00 704 500.00 704 506.00 

31470 3 500 000.00 

(7ff000.00) 

4 586 000.00 

(pffoodioo) ... * ; 

4 666 000^00 

31470 70 000.00 (7ff000.00) 

4 586 000.00 

(pffoodioo) ... * ; 

4 666 000^00 

31471 516 000.00 

(7ff000.00) 

4 586 000.00 

(pffoodioo) ... * ; 

4 666 000^00 

31472 500 000.00 

(7ff000.00) 

4 586 000.00 

(pffoodioo) ... * ; 

4 666 000^00 

(7ff000.00) 

4 586 000.00 

(pffoodioo) ... * ; 

4 666 000^00 

31604 15 000.00 

19 500.00 x ; t9 ; ioôS) 

31610 4 500.00 

19 500.00 x ; t9 ; ioôS) 19 500.00 x ; t9 ; ioôS) 

31820 4 000.00 (4'500,00) 

224 500.00 224 6p0i00 

31836 162 000.00 

(4'500,00) 

224 500.00 224 6p0i00 

31850 58 500.00 

(4'500,00) 

224 500.00 224 6p0i00 

(4'500,00) 

224 500.00 224 6p0i00 

4 805 800.00 803 000.00 5 608 800.00 5 688 000.00 

Augmentat ion du budget de 79 200.00 

Observation: Le poste 31470 passe de 70*000.- à 150'000.- entre 1994 et 1995. 
Il s'agit de l'accroissement des contrats d'intervention en cas de 
neige passés avec les entreprises. 
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Rapport de la commission des travaux 

Rapporteur: M. Jean-Pascal Perler. 

La commission des travaux a étudié le projet de budget 1995 lors des séances 
(avec relevée) du mardi 4 octobre et du mercredi 19 octobre 1994 sous la prési
dence de M. Guy Savary. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions vivement pour la rapidité avec laquelle elles ont été remises au rap
porteur et la précision de celles-ci. 

1. Mode de fonctionnement de la commission 

La première séance a permis de faire une lecture du projet de budget avec à la 
clé toute une série de questions qui ont été remises au département de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, dont les réponses écrites figureront inté
gralement en annexe du rapport comme l'a souhaité énergiquement la commis
sion des travaux afin de montrer le travail fait par elle et que la commission des 
finances en ait l'information. Par contre, elle laisse le libre choix à cette commis
sion de les mettre en totalité, partiellement ou pas du tout dans le rapport général. 

La seconde séance a permis de rencontrer Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, ses deux directeurs de division, MM. Michel Ruffieux 
(aménagement et construction) et Gaston Choffat (voirie), ainsi que leurs chefs 
de service, Mme Marie-José Wiedmer-Dozio (urbanisme), MM. Jacques Perroud 
(opérations foncières), Jean-Pierre Bossy (architecture), Philippe Gfeller (aména
gement urbain), Bernard Court (bâtiments), Claude-Alain Macherel (énergie) 
pour la division de l'aménagement et des constructions et Francis Demierre 
(logistique et technique), Claude Castella (études et constructions), Boris Woefflé 
(levée des résidus et nettoiement du domaine public), René Dubuis (entretien du 
domaine public) pour la division de la voirie. 

Mme Burnand a alors remis à la commission un document où figuraient 
toutes les réponses tant attendues à nos questions, qui ont été discutées et déve
loppées pendant cette première partie de séance. Lors de la seconde partie, les 
commissaires ont ouvert une discussion en présence de la magistrate et ont 
finalement passé au vote. 

2. Questions et réponses intéressantes soulevées 

La majorité des réponses données par l'administration ont donné entière satis
faction à la commission des travaux. Cependant certaines d'entre elles méritent 
un développement et un complément d'information. 
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Question générale 

Les fonctionnaires peuvent-ils appeler le 111 ou les 3 chiffres en général 
depuis leur poste? 

Lorsque le 156 est arrivé sur le marché et en accord avec le Conseil adminis
tratif, cette possibilité, sauf le numéro d'appel de la police, a été supprimée dans 
tous les bâtiments de l'administration municipale, à l'exception de certains postes 
dits lignes privées. 

Rubrique 2302 - Logistique et technique 
Poste 315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers - 932 000 francs 

Pourquoi une telle différence par rapport aux comptes 1993: 314 797,20 francs? 

Les contrôles des véhicules en matière d'émissions de fumée sont confiés à 
des garagistes parce que la voirie ne veut pas s'équiper pour ce faire. 

Quant au montant des comptes 1993 mentionné dans le projet de budget, il 
s'agit certainement d'une erreur car c'est en effet celui donné dans la réponse 
écrite qui est valable, soit 723 493 francs. 

Rubrique 31642 - Location de mobilier urbain -126 000 francs 

Est-il courant de signer des contrats de 5 ans alors que le budget est voté 
chaque année? 

C'est une pratique courante dans toutes les administrations. Il en va de même 
pour les contrats d'entretien d'autres équipements, notamment les ascenseurs. Il 
est précisé que lors de la demande de ce montant au Conseil municipal la période 
de 5 ans avait bien été stipulée et que cela avait été accepté. 

Rubrique 2305 - Levée et nettoiement 
Poste 351 - Cantons -13 600 000 francs 

Quel est le volume des déchets prévus et leur coût à la tonne? 

L'accroissement des déchets est évalué à 3% par année. Les charges 
de ce poste ont été modifiées par le Conseil administratif à concurrence de 
13 250 000 francs car le prix de leur incinération initialement prévu à 
210 francs/tonne a été diminué à 200 francs/tonne en 1995, car l'Association des 
communes genevoises (ACG) a estimé que le premier prix était trop lourd. 
Cependant la réalité des coûts est bien de 210 francs/tonne et le manque à gagner 
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au niveau de l'exploitation des Cheneviers sera simplement reporté sur les inté
rêts relatifs à l'amortissement des investissements consentis pour la construction 
des installations. 

Par contre le coût jusqu'à concurrence de la capacité admissible de l'installa
tion ne peut que proportionnellement décroître si le tonnage atteint au plus près 
cette capacité maximale admissible. 

Une discussion a eu lieu à l'ACG où il a été reproché d'avoir assez peu tenté 
de rallier à l'installation des Cheneviers les communes limitrophes françaises. 
Finalement, il est souhaité que l'Etat fasse des efforts pour que d'autres com
munes apportent leurs déchets. La Ville de Genève avait une position plus nuan
cée à ce sujet, mais elle s'est ralliée à cette proposition afin d'avoir une unifor
mité. 

Concernant l'expérience de la récolte des déchets organiques, le potentiel des 
habitants des secteurs concernés est d'environ 33 000 personnes, ce qui repré
sente en fait 6000 (cf. compte rendu administratif 1993) habitants collecteurs, 
c'est-à-dire les habitants locataires qui participent au tri sélectif. Le total des 
habitants visés dans le projet de budget 1995 est évalué à 95 000 habitants, soit 
18 000 habitants collecteurs. 

Pour terminer cette partie des questions-réponses, signalons qu'il n'a pas été 
répondu aux questions concernant les pages vertes du projet de budget où il est 
traité des projets à l'étude ou à étudier en 1995 : 

- Page 104 - Nouveaux immeubles et immeubles existants 
Année de construction, évaluation sommaire, coût au m3? 

- Page 105 - Musées 
A quand le projet d'étude promis pour la modernisation et la sécurité du 

Musée d'art et d'histoire? 

- Page 106 - Hygiène et salubrité publique - traitement des déchets 
Nombre et types de véhicules? Où est budgétisée la future station d'analyse 

des suies? 

- Page 107 - Places, rues résidentielles, rues à trafic modéré 
Quelles sont les rues à trafic modéré à l'étude? 

3. Discussion et vote 

Le groupe écologiste a proposé deux amendements au projet de budget 1995 
qui ont la teneur suivante: 
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Rubrique 230502 - Levée des résidus 

Ancien Modification Nouveau 
Poste 351 -Cantons 

(charges) 13 250 000 francs - 250 000 francs 13 000 000 francs 
Poste 310-Publicité 

(charges) 38 000 francs + 250 000 francs 288 000 francs 

L'idée de ces deux amendements, qui sont totalement liés, provient du constat 
de l'augmentation constante (env. 3% annuellement) de la quantité de déchets en 
partance pour l'incinération aux Cheneviers, et cela en dépit des efforts consentis 
par la Ville de Genève pour promouvoir le tri sélectif de nos déchets ménagers. 
Le groupe écologiste pense d'une part que la somme amendée de 13 000 000 de 
francs suffira tout de même à couvrir les frais engendrés par l'incinération en 
1995 et désire d'autre part augmenter la ligne budgétaire concernant la publicité 
afin de soutenir résolument l'information au tri sélectif qui ne peut qu'engendrer 
une diminution des déchets dits tout à la poubelle. 

Les uns, lors de la discussion en commission, soutinrent qu'il y a actuelle
ment une surinformation dans le domaine et par conséquent une résistance néga
tive par rapport à la gestion individuelle des déchets, que les petits dépliants tous 
ménages ne servent à rien. Les autres affirmèrent qu'il y a à l'époque de la com
munication une sous-information et que la gestion individuelle des déchets passe 
avant tout par une bonne éducation avec des supports publicitaires beaucoup plus 
dynamiques, les moyens financiers injectés devant être réellement à la mesure de 
la prise de conscience nécessaire et essentielle à une bonne gestion de nos déchets 
ménagers. 

La proposition écologiste a tout compte fait été refusée par 8 non, 2 oui et 
1 abstention. 

Au vote, le projet de budget 1995 du département de l'aménagement, des 
constructions et de la voirie est approuvé par la commission des travaux à l'una
nimité des 11 présents. 

6.3 Département des affaires culturelles 

Rapport de la commission des finances 

Rapporteur: M. Bernard Lescaze. 

La commission des finances a reçu M. Alain Vaissade, conseiller administra
tif, le 20 septembre 1994 pour l'examen du budget de son département. Le magis
trat était entouré de ses collaborateurs, à savoir M. Jean-Pierre Bosson, directeur 
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administratif, Mme Erica Deuber-Pauli, directrice administrative, M. Jean-Claude 
Poulin, responsable du Service de l'art musical, M. Pierre Skrebers, responsa
ble du Service des arts de la scène, M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU, 
Mme Isabelle Ruepp, directrice des Bibliothèques municipales, M. Jean-François 
Rohrbasser, chargé de la promotion culturelle à la division art et culture, 
Mme Martine Koelliker, chargée du patrimoine, M. Càsar Menz, directeur du 
MAH, M. Rodolphe Spichiger, directeur du Conservatoire et Jardin botaniques, 
M. Volker Mahnert, directeur du Muséum d'histoire naturelle. 

Introduction 

Le montant total des charges du département s'élève à 142 139 670 francs 
après les modifications apportées par les services en octobre 1994 contre 
139 135 466 francs au budget 1994 et 135 416 134,20 francs aux comptes 1993. 
Les charges de personnel représentent 48,5% des dépenses du département, les 
subventions 22,3% alors que le poste «biens, services et marchandises» se monte 
à 18%. 

Au plan du personnel, il convient d'observer que si le personnel permanent 
diminue légèrement de 569,5 postes à 568, le personnel temporaire subit une forte 
augmentation de 64,9 à 80 postes, en raison notamment des besoins des biblio
thèques municipales (+ 9 postes). 

Audition du magistrat 

Interrogé sur l'augmentation considérable des postes temporaires dans son 
département, M. Alain Vaissade souligne le sous-effectif existant dans les biblio
thèques municipales, par rapport à l'ouverture de la Bibliothèque de la Cité qui 
n'avait pas pris en compte les nécessités accrues du fonctionnement de cette der
nière qui exige un personnel plus nombreux pour pouvoir fonctionner à satisfac
tion. 

Un examen plus serré du budget fait toutefois apparaître une forte augmenta
tion (+ 2,2 millions de francs) pour le personnel permanent qui n'augmente pas. 
Le magistrat réplique que l'accroissement signalé provient des augmentations 
statutaires puisqu'un franc d'augmentation salariale grève la Ville d'environ 
5 francs avec les charges sociales. 

L'organisation du département a fait l'objet de plusieurs questions, en parti
culier quant au coût de la restructuration menée depuis plusieurs années. La 
répartition des tâches au sein de l'état-major de direction, notamment en ce qui 
concerne les deux postes de directeurs administratifs, n'a pas paru d'une grande 
limpidité et un cahier des charges a été demandé et fourni. Il est identique pour les 
deux postes! (voir annexe 1). 
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Les commissaires se sont interrogés sur diverses actions culturelles en cours, 
comme le 50e anniversaire des Nations Unies ou l'installation de la coquille 
acoustique dans un parc public qui fait l'objet d'un recours. 

De même, la commission a manifesté son inquiétude face au financement 
futur de l'OSR, au moment où non seulement la radio se désengage, mais où les 
subventions de Lausanne et de l'Etat de Vaud sont en forte baisse. Comme la 
convention qui lie la Ville et l'OSR est en renégociation, il convient de veiller à 
assurer la pérennité d'un instrument incomparable de la vie culturelle genevoise. 

Le Service de la promotion culturelle a fait l'objet de diverses interrogations 
auxquelles des réponses précises ont été apportées dans la mesure où son action, 
en phase de démarrage, le permettait. Trois axes le soutiennent: la promotion pro
prement dite, l'ensemble des mesures financières de soutien et les actions de rela
tions extérieures. 

Musées 

Tandis que la politique d'engagement des futurs conservateurs a fait l'objet 
d'une discussion concernant l'opportunité de repourvoir des postes vacants 
depuis de longues années, tels la numismatique, l'égyptologie ou la préhistoire, la 
commission s'est inquiétée du sort de la peinture ancienne qui n'a plus vraiment 
de conservateur puisque la quasi-totalité des conservateurs de la section beaux-
arts sont spécialistes d'art moderne et contemporain. 

L'étude de faisabilité du futur Musée d'ethnographie à la place Sturm doit 
maintenant être poursuivie par un concours d'architecture. 

Quant au Muséum d'histoire naturelle, le soutien du Fonds national de la 
recherche scientifique se monte à 400 000 francs par an. Le directeur précise qu'il 
mène une politique coordonnée dans la repourvue des postes de conservateurs 
puisqu'il évite des doubles emplois avec l'Université. 

BPU 

Le magistrat regrette la suppression sans concertation de la subvention accor
dée par l'Etat à la BPU et à la BAA. Il s'efforcera de négocier avec l'Université 
une prise en charge totale ou partielle du montant supprimé par l'Etat (l'Univer
sité versera 110 000 francs pour la BPU et 20 000 francs pour la BAA durant deux 
ans, a-t-on pu apprendre par la suite). 

Le magistrat entend maintenir la somme prévue par convention non dénoncée 
pour le dépôt légal et fera valoir son point de vue auprès du Conseil d'Etat. 
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Les commissaires soulignent la gravité, pour la politique d'acquisition de la 
BPU, de ce transfert de charges de l'Etat et certains d'entre eux souhaitent vive
ment que la Ville revoie sa position quant aux bibliothèques de Champ-Dollon et 
de l'Hôpital, dont elle assume entièrement les charges, sans aucune convention. 

Le magistrat demande que l'on distingue l'aspect politique et l'aspect profes
sionnel et souhaite rester prudent, tandis que le directeur de la BPU souligne que 
la mesure unilatérale de l'Etat va le contraindre à supprimer un périodique sur 
cinq, avec un effet catastrophique pour les générations futures puisque les collec
tions se retrouveront avec des trous. 

Par ailleurs, afin de rétablir l'entier de la ligne budgétaire de la BPU, une 
somme de 81 000 francs omise dans les modifications budgétaires a été remise 
dans la ligne 330200 par le Conseil administratif avec l'accord de la commission. 

Bibliothèques municipales 

La forte augmentation du personnel temporaire aux Bibliothèques munici
pales est nécessaire, selon la directrice, pour satisfaire la demande du public, 
notamment parce que les heures d'ouverture de la Bibliothèque de la Cité sont 
insuffisantes. Il est souhaité que, dans la mesure du possible, on n'utilise pas des 
temporaires pour des emplois destinés à être permanents, sauf exception liée à la 
nature du travail (gardien de salle par ex.). 

Théâtres 

L'accroissement considérable des crédits pour la location de locaux de répéti
tion, d'ateliers et d'entrepôts pour des décors suscite l'interrogation de plusieurs 
commissaires quant à la politique suivie en matière de conservation des décors. 

Il est expliqué que certains spectacles doivent conserver costumes et décors 
pour pouvoir tourner et que l'on ne sait jamais à l'avance si un spectacle va pou
voir tourner. Les explications, parfois laborieuses, entraînent une vive discussion 
sur l'opportunité de ces locations. 

Expositions 

La forte progression des crédits d'exposition est due à la volonté du nouveau 
directeur du MAH d'organiser des expositions plus percutantes. 

Le magistrat souligne qu'en francs constants le budget des affaires culturelles 
diminue et qu'il ne peut satisfaire toutes les demandes qui lui parviennent. 
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Subventions 

Une subvention de 120 000 francs a été introduite pour financer les Prix qua
driennaux de la Ville de Genève. En revanche, le magistrat n'a inscrit aucune sub
vention pour l'Office du tourisme, s'appuyant sur une motion votée il y a 
quelques années. Le texte de cette dernière prête à interprétation diverse et plu
sieurs membres de la commission soulignent le rôle primordial du tourisme dans 
l'économie genevoise, alors que le magistrat rappelle les nombreuses prestations 
gratuites fournies par la Ville de Genève en faveur de diverses manifestations 
telles les Fêtes de Genève. Une fondation pour le tourisme est chargée, depuis 
l'entrée en vigueur du nouveau projet de loi, de récolter des fonds qui seront 
ensuite partiellement reversés à l'OTG. Le Conseil administratif n'a donc pas 
jugé nécessaire de reconduire une nouvelle subvention pour l'OTG. 

Cette position, vivement critiquée par plusieurs commissaires, a conduit à une 
audition des responsables de l'OTG, notamment de MM. Paul Genton, président, 
et François Bryand, directeur, le 18 octobre 1994. Ces derniers evnliquent com
bien la situation financière de l'OTG est délicate en raison des re 4es pour le 
moins aléatoires offertes par la nouvelle loi. Sans subvention de la Ville, au moins 
de 360 000 francs comme jusqu'en 1992, l'OTG devra renoncer à de nombreuses 
actions promotionnelles en faveur du tourisme genevois. Or, la Ville de Genève 
profite bien davantage que d'autres communes du canton du tourisme qui occupe 
13 600 emplois et rapporte 1,5 milliard de francs de recettes directes, indirectes et 
induites. 

En réponse à plusieurs questions, les responsables de l'OTG indiquent que 
contrairement au chiffre de 8 millions de recettes provenant de la Fondation pour 
le tourisme, ils espèrent recevoir 6 millions seulement, ce qui, bien évidemment, 
grève leur budget. Ils remettent à la commission un important document, le Plan 
Marketing OTG 95. Ce plan montre la restructuration prévue pour l'OTG en 
119 pages et deux volets. Le premier, intitulé Concept, après une analyse de la 
situation, puis une définition du «produit Genève», entreprend une analyse glo
bale des marchés avant de définir des objectifs et des stratégies tant promotion
nelles que de communication pour terminer par une analyse stratégique détaillée 
par marché. Le second, sous le titre Plan d'action 95, présente un organigramme, 
un plan d'action et un budget pour 1995. 

La présentation claire et détaillée des objectifs poursuivis par l'OTG a 
convaincu la majorité de la commission que les demandes contenues dans la 
motion 1077, adoptée le 2 décembre 1992, ont reçu réponse. 

Propositions et modifications du budget 

Après cet examen approfondi tant du budget que des modifications apportées 
par le Conseil administratif, la commission des finances s'est prononcée sur les 
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modifications apportées par la commission spécialisée des beaux-arts et a 
entériné toutes les modifications proposées par cette dernière (voir le rapport de 
M. André Kaplun). 

Les amendements de la commission des beaux-arts ont été ratifiés par les 
votes suivants: 

1. page 46 - rubrique 330100 - poste 301 

Suppression des prestations apportées à la bibliothèque de la prison de 
Champ-Dollon: 9 oui, 3 non, 2 abstentions (voir annexe 2). 

Suppression des prestations apportées à la bibliothèque de l'Hôpital cantonal: 
11 oui, 3 abstentions. 

2. page 36 - rubrique 310351 - Fondation d'art dramatique 

Réduction des locations pour entreposage de décors: 8 oui, 4 non, 2 absten
tions. 

3. page 36 - rubrique 310352 - Théâtres et compagnies permanentes: 

8 oui, 6 non. 

4. page69-rubrique3001365 

Suppression de l'augmentation de 50 000 francs du Centre d'art contempo
rain adoptée par 5 oui, 3 non, 6 abstentions. 

5. page 72 - rubrique 310352 - Théâtre de Carouge et de l'Atelier 

Rectification d'une erreur budgétaire et adaptation au plan de désengagement 
voté l'an dernier: unanimité (14 oui). 

A relever que le montant total des économies ainsi réalisées est de: 
1. 120 000 francs 

100 000 francs 
2. 45 000 francs 
3. 30 000 francs 
4. 50 000 francs 
5. 14 900 francs 

soit 359 900 francs 

Par ailleurs, la commission des finances a accepté à l'unanimité que sous 
la rubrique 3001/365 Fondation du Musée d'art moderne et contemporain: 
190 000 francs, subvention destinée notamment à payer les frais de chauffage, 
d'électricité et de sécurité des musées et institutions installés dans l'ancien bâti
ment de la SIP soient compris également les mêmes frais (chauffage, électricité, 
sécurité) du Musée Jean Tua de l'automobile, de la moto et du cycle. A noter 
qu'en 1994 ces frais se sont élevés, pour cette institution, à une somme d'environ 
10 000 francs. 
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Conclusion 

Le budget des affaires culturelles est 
que celles susmentionnées. 

Cahier des charges du directeur 
administratif au secrétariat du 
département des affaires culturelles 

1. Fonction: 

Directeur administratif au secréta
riat du département des affaires cultu
relles. 

2. Position hiérarchique 

Le titulaire dépend directement du 
magistrat. 

3. Missions 

Assure le fonctionnement de la 
présidence du département des affaires 
culturelles. 

3.1 Assiste le magistrat dans l'exercice 
de ses fonctions. 

3.2 Exécute le traitement des dossiers 
confiés par délégation. 

3.3 Participe à la gestion du secrétariat 
du département des affaires cultu
relles. 

3.4 Assure la représentation du dépar
tement uniquement sur proposition 
du magistrat. 

ainsi approuvé sans autre modification 

ANNEXE 1 

Cahier des charges de la directrice 
administrative au secrétariat du 
département des affaires culturelles 

1. Fonction: 

Directrice administrative au secré
tariat du département des affaires cul
turelles. 

2. Position hiérarchique 

La titulaire dépend directement du 
magistrat. 

3. Missions 

Assure le fonctionnement de la 
présidence du département des affaires 
culturelles. 

3.1 Assiste le magistrat dans l'exercice 
de ses fonctions. 

3.2 Exécute le traitement des dossiers 
confiés par délégation. 

3.3 Participe à la gestion du secrétariat 
du département des affaires cultu
relles. 

3.4 Assure la représentation du dépar
tement uniquement sur proposition 
du magistrat. 
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4. Attributions et charges 

4.1 Responsabilité relevant de l'assis
tance du magistrat 

- s'assure et vérifie en permanence, 
en collaboration avec l'adjointe 
administrative, que le magistrat 
possède l'information nécessaire à 
l'exercice de ses fonctions; 

- contrôle à cet effet les échéances 
des dossiers en relation avec son 
agenda; 

- prépare ses interventions selon ses 
directives. 

4.2 Responsabilité pour l'exécution du 
traitement des dossiers confiés par 
délégation 

- prépare les dossiers et leur traite
ment en élaborant des projets de 
décisions pour les séances du 
conseil de direction, du Conseil 
administratif, du Conseil munici
pal, et des conseils de fondation et 
d'administration dans lesquels 
siège le magistrat; 

- contrôle et assure le respect des 
échéances des traitements des dos
siers; 

- élabore et tient à jour les dossiers 
délégués; 

- prépare les projets de réponses 
explicitant les décisions du dépar
tement; 

- prépare l'intervention du magistrat 
en rapport avec les conclusions des 
dossiers et aménage les relations 
publiques nécessaires pour diffuser 
cette intervention auprès des 
concernés; 

4. Attributions et charges 

4.1 Responsabilité relevant de l'assis
tance du magistrat 

- s'assure et vérifie en permanence, 
en collaboration avec l'adjointe 
administrative, que le magistrat 
possède l'information nécessaire à 
l'exercice de ses fonctions; 

- contrôle à cet effet les échéances 
des dossiers en relation avec son 
agenda; 

- prépare ses interventions selon ses 
directives. 

4.2 Responsabilité pour l'exécution du 
traitement des dossiers confiés par 
délégation 

- prépare les dossiers et leur traite
ment en élaborant des projets de 
décisions pour les séances du 
conseil de direction, du Conseil 
administratif, du Conseil munici
pal, et des conseils de fondation et 
d'administration dans lesquels 
siège le magistrat; 

- contrôle et assure le respect des 
échéances des traitements des dos
siers; 

- élabore et tient à jour les dossiers 
délégués; 

- prépare les projets de réponses 
explicitant les décisions du dépar
tement; 

- prépare l'intervention du magistrat 
en rapport avec les conclusions des 
dossiers et aménage les relations 
publiques nécessaires pour diffuser 
cette intervention auprès des 
concernés; 
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- informe les services des décisions 
qui les concernent. 

4.3 Responsabilité relevant de la ges
tion du secrétariat du département 

- participe aux séances du conseil de 
direction et du département; 

- prépare les réunions; 

- organise le travail pour le traite
ment des dossiers relevant de la 
présidence; 

- diffuse et recueille l'information 
dans la division des bibliothèques. 

4.4 Responsabilité de représentation 
du département 

Sur demande exclusive du magis
trat: 

- participe à des séances de conseil 
de fondation, à des groupes de tra
vail inter-service ou inter-adminis-
tration, à des commissions 
d'experts, à des jurys de concours; 

- représente officiellement le magis
trat dans diverses manifestations 
culturelles relevant du départe
ment. 

5. Modification du cahier des charges 

Le cahier des charges est modi
fiable en tout temps suivant les néces
sités de la présidence du département. 

- informe les services des décisions 
qui les concernent. 

4.3 Responsabilité relevant de la ges
tion du secrétariat du département 

- participe aux séances du conseil de 
direction et du département; 

- prépare les réunions; 

- organise le travail pour le traite
ment des dossiers relevant de la 
présidence; 

- diffuse et recueille l'information 
dans la division art et culture. 

4.4 Responsabilité de représentation 
du département 

Sur demande exclusive du magis
trat: 

- participe à des séances de conseil 
de fondation, à des groupes de tra
vail inter-service ou inter-adminis-
tration, à des commissions 
d'experts, à des jurys de concours; 

- représente officiellement le magis
trat dans diverses manifestations 
culturelles relevant du départe
ment. 

5. Modification du cahier des charges 

Le cahier des charges est modi
fiable en tout temps suivant les néces
sités de la présidence du département. 
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ANNEXE 2 

Département de justice et police 
et des transports 
Prison de Champ-Dollon M. Jean-Jaques Rasca 

Secrétaire général 
du Département de justice et police 
et des transports 

Thônex, le 17 octobre 1994 

Concerne: bibliothèque de Champ-Dollon 

En réponse à votre demande du 14 courant, je vous fais parvenir notre 
préavis: 

- Le maintien des activités de la bibliothèque de Champ-Dollon paraît indis
pensable aux yeux de la direction et du personnel de Champ-Dollon. 

- Un des facteurs essentiels de l'établissement pour l'équilibre moral et intel
lectuel d'un très grand nombre de détenus hommes et femmes. 

- Livres en plusieurs langues à disposition. 

- Excellente collaboration entre les Bibliothèques municipales et Champ-Dol
lon, ainsi que le très bon travail fourni par les bibliothécaires en place. 

- Statistiques 
22 823 volumes ont été prêtés en 1993, soit une moyenne de 224 documents 
par passage hebdomadaire. 

- Souhaits de la direction de Champ-Dollon 

Maintien du système actuel et si possible par les mêmes bibliothécaires 
(salaires versés par l'Etat à la Ville de Genève, par exemple). 

Vu la volonté déterminée de certains membres du Conseil municipal de la 
Ville de Genève, il serait opportun que la charge financière de cette activité 
soit reprise en tout ou partie par le Département de justice et police et 
des transports (vote définitif du budget de la Ville de Genève le samedi 
17 décembre 1994). 

Denis Choisy 
Directeur 
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Rapport de la commission des beaux-arts 

Rapporteur: M. André Kaplun. 

Introduction 

La commission s'est réunie les 29 septembre, 6 et 13 octobre 1994 sous la 
présidence de M. Bernard Paillard pour examiner le projet de budget des affaires 
culturelles pour l'an prochain. 

Après avoir dressé une liste de questions lors de sa séance du 29 septembre 
1994, la commission a auditionné en date du 6 octobre 1994 le conseiller admi
nistratif chargé du département des affaires culturelles, M. Alain Vaissade, et ses 
chefs de services, soit: 

- Mme Erica Deuber-Pauli, directrice administrative; 
- M. Jean-François Rohrbasser, chef du Service de promotion culturelle; 
- M. Jean-Claude Poulin, responsable de l'art musical; 
- M. Pierre Skrebers, responsable des arts de la scène; 
- M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU; 
- Mme Isabelle Ruepp, directrice des bibliothèques municipales; 
- M. CàsarMenz, directeur du Musée d'art et d'histoire; 
- M. Volker Mahnert, directeur du Musée d'histoire naturelle; 
- M. Rodolphe Spichiger, directeur du Conservatoire et Jardin botaniques; 
- M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie. 

A cette occasion, le magistrat a fourni les réponses de son département aux 
différentes questions. 

Discussion 

Deux sujets retiennent l'attention des commissaires, à savoir la suppression 
de la subvention de l'Etat à la BPU ainsi que la non-reconduction de la subven
tion extraordinaire à la Fondation de l'OTG. 

Pour ce qui est de la BPU, certains souhaitent que l'on supprime les subven
tions de la Ville aux bibliothèques de l'Hôpital et de Champ-Dollon. D'autres 
considèrent que ces deux subventions doivent être examinées indépendamment 
du problème de la BPU et souhaitent que les prestations de la Ville (pour ces deux 
bibliothèques) soient facturées à l'Etat. 

En ce qui concerne l'OTG, le magistrat a fait savoir qu'un rapport intermé
diaire sur cet objet serait transmis au Conseil municipal. D'autre part, la commis
sion des finances a auditionné la Fondation de l'OTG lors de sa séance du 
18 octobre 1994. Il est par conséquent jugé préférable de garder cette question en 
suspens. 
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Propositions d'amendements 

Après discussion, les modifications suivantes sont votées par la commission: 

1. Page46-rubrique330100-poste301 

- La suppression des services à la bibliothèque de Champ-Dollon représentant 
un montant de 120 000 francs est acceptée par 8 oui et 6 non sous réserve que 
le personnel libéré soit utilisé dans les bibliothèques municipales pour assurer 
l'horaire d'ouverture prolongée. 

- La suppression des services à la bibliothèque de l'Hôpital cantonal représen
tant un montant de 100 000 francs est acceptée par 11 oui, 2 non et 1 absten
tion sous réserve que le personnel libéré soit déplacé dans d'autres services. 

2. Page 36-rubrique 310351 -Fondation d'art dramatique 

Compte tenu des remarques de commissaires relatives à la location de 
locaux pour l'entreposage de décors, la proposition de réduire le poste 316 de 
45 000 francs, soit de 175 000 francs à 130 000 francs, est acceptée par 8 oui 
et 6 non. 

3. Page 36 - rubrique 310352 - Théâtres et compagnies permanentes 

Pour les mêmes motifs que ci-dessus, la proposition de réduire le poste 316 de 
30 000 francs, soit de 92 000 francs à 62 000 francs, est acceptée par 8 oui et 
6 non. 

4. Page69-rubrique3001365 

L'augmentation de la subvention au Centre d'art contemporain de 50 000 francs 
est supprimée par 5 oui, 3 non et 6 abstentions. 

5. Page 72 - rubrique 310352 - Théâtre de Carouge et de l'Atelier 

Suite à une erreur dans le budget et conformément au plan de désengage
ment voté l'année dernière, la subvention de 1 737 500 francs est réduite de 
14 900 francs (soit à 1 722 600 francs) à l'unanimité (14 oui). 

Remarques finales 

Avant de clore les débats, la commission tient à formuler certaines observa
tions sur les points suivants: 

OTG 

La commission exprime sa préoccupation au sujet de la non-reconduction de 
la subvention de la Ville de Genève à la Fondation de F OTG et rappelle que la 
motion votée par le Conseil municipal lors de sa séance du 2 décembre 1992 
demande notamment au Conseil administratif (al. 3.) d'étudier les implications de 
la participation du Conseil administratif dans la nouvelle structure de FOTG sur 
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le budget de la Ville «en tenant compte à la fois de l'état de nos finances et du rôle 
nécessaire de notre municipalité dans la tâche d'intérêt public que constituent le 
tourisme et sa promotion à Genève». 

En conclusion, la commission demande que le Conseil administratif fasse des 
propositions dans ce sens au Conseil municipal. 

BPU 

Dans l'attente du vote du Grand Conseil, la commission propose que les modi
fications du projet de budget 1995 comprennent un supplément de 81 000 francs. 

OSR 

La commission déplore que la Ville de Lausanne diminue sa subvention bien 
que l'OSR continue à se produire gratuitement à Lausanne et souhaite recevoir en 
temps voulu des informations sur la nouvelle convention, en particulier sur la 
redéfinition des missions de l'OSR, compte tenu du désengagement de certains 
partenaires. 

Spectacles personnes âgées (page 38 - rubrique 310551) 

La commission rappelle qu'elle attend du magistrat les conclusions résultant 
de l'analyse du système actuel. 

Fonds pour la création théâtrale 

Il est demandé au magistrat de fournir des renseignements précis sur les cri
tères de sélection des projets. 

6.4 Département des sports et de la sécurité 

Rapport de la commission des finances 

Rapporteur: M. Daniel Sormanni. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Andrée Privet, que nous remer
cions. 

La commission des finances a auditionné, en date du 20 septembre 1994, 
M. André Hediger, conseiller administratif, responsable du département, accom
pagné de M. Eric Ischi, directeur du département, M. Yves Nopper, adjoint de 
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direction au Service des sports, M. André Schmidlin, responsable des questions 
administratives au Service des agents de ville, M. Olivier Légeret, chef du Ser
vice d'incendie et secours, accompagné de M. Raymond Wicky, son adjoint, M. 
Jean-Charles Dédo, chef du Service de la protection civile, M. Rudolf Schefer, 
chef du Service du domaine public. 

Le total des charges du département ne progresse que de 1% par rapport au 
budget 1994 et se monte ainsi à 106 338 055 francs. 

Les recettes quant à elles progressent de 8,1% et atteignent le montant de 
37 869 280 francs. 

Le département des sports et de la sécurité voit donc ses charges se stabiliser 
puisqu'elles n'augmentent que du seul montant de l'inflation, alors que ses 
recettes augmentent nettement plus que l'inflation présumée. 

En ce qui concerne le personnel employé par le département, il faut relever 
moins cinq postes permanents (532,5) et moins six postes temporaires (20,6), 
c'est le seul département qui diminue à la fois le personnel fixe et le personnel 
temporaire. 

Les points suivants ont été abordés: 

Fondation des Evaux 

Il faut rappeler qu'un premier accord qui ramenait la participation de la Ville 
de Genève de 46,5% à 30% n'a pu être finalisé. L'accord s'est donc finalement 
réalisé avec les autres communes concernées sur la base de 34,5% pour la Ville de 
Genève, y compris les investissements, et une convention a été signée pour 
4 ans avec ce pourcentage. Les travaux pour la réalisation d'un anneau d'athlé
tisme ont commencé en juin, et une étude est faite pour le 2e crédit pour l'aména
gement de 5 terrains. Un premier crédit de 600 000 francs a été accordé au niveau 
fédéral pour l'aménagement des Evaux et, actuellement, les responsables sont en 
discussion avec Berne pour la suite. 

Service des sports 

Personnel: 

La réorganisation du Service des sports a permis de gagner des postes perma
nents et temporaires. De plus, l'instauration de la polyvalence acceptée par le per
sonnel a partiellement compensé les diminutions de personnel. Au niveau des 
manifestations, il y a en effet peu de personnel du service car on demande aux 
organisateurs de participer davantage à l'organisation. 
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Manifestations sportives: 

Le «Placette Indoors» n'aura pas lieu, le Servette ayant refusé d'y participer. 

Il n'y aura pas non plus d'étape du Tour de France cycliste, les organisateurs 
n'ayant pas retenu la candidature de la Ville de Genève. Concernant le 8e cham
pionnat du monde inter-entreprises, le magistrat est en discussion avec l'OTG, et 
il a reçu le comité mondial qui s'occupe de cette manifestation. Il s'agit de 20 dis
ciplines sportives, et de 8 000 à 10 000 personnes. Les entreprises paient le dépla
cement, le séjour et cela représente peu de frais pour Genève. Il y aura également 
à Palexpo la rencontre des représentants de ces entreprises. 

Il est prévu d'avoir également le groupe C de la coupe européenne de basket, 
dont on connaîtra les équipes en octobre 

Service d'incendie et secours 

Financement: 

La demande d'indemnisation pour les centres de renfort chimiques, adressée 
à l'Office fédéral de l'environnement, provient d'une demande des sapeurs-pom
piers dans le cadre de la nouvelle loi. En effet, les CFF créent un risque sur 
l'ensemble du territoire national qu'ils ne peuvent assumer par manque de per
sonnel. De ce fait, ils rentrent dans la nouvelle loi, ce qui veut dire que chaque 
entreprise doit assumer ce risque. La Fédération suisse des sapeurs-pompiers a 
demandé qu'une commission fédérale se penche sur le problème, de manière à ce 
que les centres de renfort chimiques touchent une subvention fédérale. On parle 
de 50 000 francs par an pour Genève; les subventions fédérales acquises ces der
nières années sont pour les routes nationales et autoroutes. 

Chaque centre de renfort qui intervient sur ces routes reçoit un montant 
annuel de 2500 francs/an, + 1500 francs par kilomètre d'autoroute protégé. Pour 
Genève, on est arrivé à un montant de l'ordre de 75 000 francs par an. 

Il faut aussi relever que si les communes ont augmenté leur participation 
financière, l'Etat a bloqué la sienne à 75 000 francs par année en promettant une 
augmentation dans le budget 1995, or cela n'a pas été tenu. 

En ce qui concerne le central d'alarme pour lequel un projet a été déposé 
devant le Conseil municipal et renvoyé en commission, le SMT a été accepté 
mais la 2e partie de l'informatisation de cette centrale a reçu un non «catégo
rique» de l'Etat pour son financement. Le budget de l'Etat pour 1995 prévoit éga
lement une diminution de la redevance des assurances aux communes et aux 
compagnies de volontaires; c'est une diminution de 600 000 francs pour la Ville 
de Genève. 
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Pour l'avenir la Ville de Genève est inquiète et craint un désengagement total 
de l'Etat, cette inquiétude est partagée par plusieurs autres communes. 

En ce qui concerne le SMT, il est rappelé qu'il a été payé à 90% par 3 parte
naires sous le nom de la Ville de Genève. Des taxes doivent être payées annuelle
ment pendant 10 ans aux FIT. Le total de ces taxes est au budget, mais le 50% est 
récupéré car il est payé par les autres communes genevoises. 

Personnel: 

La restructuration de l'atelier de confection a permis d'économiser un poste 
dès le budget 1995. Cependant, il faut rappeler que le Conseil municipal et la 
commission du personnel ont déjà été informés que la réduction d'horaire a été 
différée de 2 ans au SIS. Elle sera donc introduite, d'entente avec le Conseil 
administratif, en 1996 et nécessitera une augmentation du personnel de 9 postes 
globalement; à savoir 4,5 postes pour la réduction d'horaire et 4,5 postes dus à 
l'augmentation des interventions (1/3 de plus en 10 ans). Ces postes ne seront pas 
compensés par des réductions dans les autres services. 

Il est rappelé qu'un des objectifs de la réduction d'horaire, c'est la diminution 
des charges; si le personnel augmente l'objectif ne sera pas atteint. Cependant 
d'une manière globale l'objectif est réalisé car le SIS représente 182 employés, 
alors que des réductions de charges ont eu lieu sur les 2150 autres employés. 

Il est incontestable que le SIS a un statut particulier, compte tenu de sa 
mission. Il est bon de savoir que le personnel du SIS fait 51 h 3/4 par semaine, et 
qu'il a droit comme les autres à la réduction d'horaire d'une heure; on ne peut 
donc pas comparer avec l'ensemble du personnel de l'administration. Les autres 
grandes villes suisses ont les mêmes problèmes avec un horaire plus bas qu'à 
Genève. 

En ce qui concerne la convention, son échéance arrive à fin 1996. Les com
munes ont été prévenues de l'augmentation d'effectif pour 1996 et, si certaines 
réserves ont été émises, il a aussi été reconnu que des diminutions d'horaire 
seraient prévues dans certaines communes dès 1996. 

Une réponse détaillée sur le pourquoi de la diminution de revenu (4003/436) 
figure en annexe à ce rapport. 

Protection civile 

Les chiffres réels en ce qui concerne la rationalisation de ce service sont une 
réduction de 4,18% par rapport à 1994; le budget 1994 avait, lui, subi une diminu
tion de 10% par rapport au budget 1993. 
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Personnel: 

Il est constaté que malgré une diminution d'effectif entre 1990 et 1995 
(9 postes) les charges du personnel augmentent de 18,5%; cela est dû à l'indexa
tion des salaires, primes de fidélités, annuités, qui se rajoutent à la masse salariale. 

Une réponse plus détaillée, ainsi qu'un tableau des postes occupés à la protec
tion civile de 1990 à 1995 se trouve en annexe de ce rapport. 

Agents de ville 

Il est relevé que la diminution globale du budget de fonctionnement est de 
0,785 million au lieu de 1,5 million comme écrit dans le rapport à l'appui. Cela 
est dû au fait que, lors de la rédaction du rapport, la masse salariale n'est pas 
encore connue dans les services. 

Cette situation n'est pas normale et pas compatible avec une saine gestion, car 
si l'on veut que les services maîtrisent leurs charges, notamment les charges du 
personnel, il est impératif qu'ils maîtrisent lesdites charges. 

De plus, afin de rendre lisibles les comparaisons, une uniformité de tous les 
services est nécessaire pour les comparaisons de compte à compte, de budget à 
budget, ou de compte à budget. 

D'autre part, l'Etat n'a pas consulté la Ville lors des récents transferts de 
charges décidés par l'Etat, et semble également ignorer les demandes de la Ville 
qui souhaitait des entretiens sur certains dossiers importants. 

Le Conseil d'Etat feint d'ignorer la motion du Conseil municipal sur les 
contractuels, qui évoque les possibilités que les recettes et la gestion reviennent à 
la Ville de Genève. 

Une explication des différences depuis les comptes 1993 concernant les 
indemnités véhicules (4005/317) se trouve en annexe à ce rapport. 

Domaine public 

Redevances 

Les recettes n'ont pas été revues à la hausse compte tenu de la conjoncture. 

F êtes foraine s 

Il est rappelé que les forains sont parfois englobés dans des manifestations. La 
fête foraine de l'hiver dure 5 semaines et celle du Salon de l'auto, 3 semaines. Cet 
été, les forains sont installés pendant 1 mois, il y a notamment le 14 Juillet et les 
Fêtes de Genève pendant cette période. 

Un calendrier plus détaillé se trouve en annexe de ce rapport. 
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Redevance SIG 

Il y a une augmentation de la redevance SIG en fonction des nouveaux tarifs: 
+ 1,7 million. 

C'est la redevance due par les SIG pour l'utilisation du domaine public; en 
accord avec les communes les SIG redonnent le 7% de la totalité des factures 
d'électricité qu'ils encaissent sur le territoire de la Ville de Genève. 

Convention des frais de police 

Toutes les artères situées sur le territoire de la Ville sont des voies commu
nales. Ce n'est pas le cas pour les autres communes, dont une partie du réseau 
routier est cantonale. 

En vertu de la loi sur les routes (L 1.1, art. 25) l'exécution des travaux 
d'entretien des voies publiques communales incombe aux communes. 

Par convention de 1936 , renouvelée, amendée, modifiée plusieurs fois depuis 
lors, l'Etat et la Ville ont convenu, en toute logique, qu'une partie du réseau rou
tier de la Ville comprend, à l'évidence, des artères dont la «vocation» excède 
l'usage strictement communal. C'est le réseau des routes principales. 

Cette convention prévoit le versement d'une subvention par l'Etat à la Ville 
pour l'entretien de ces voies. 

Dès lors, le principe en fut inscrit dans la loi sur les routes, art. 20. Cette sub
vention est donc une fraction du montant annuel que la Ville dépense pour la 
construction et l'entretien de son réseau routier, fraction qui est fonction du 
réseau principal. 

Contrairement à la pratique généralement adoptée dans toutes les autres 
grandes villes de Suisse, la Police à l'intérieur de la Ville de Genève est entière
ment assurée par le canton. En vertu de cette même convention et d'un protocole 
d'accord établi entre l'Etat et la Ville, lors du transfert des compétences concer
nant les travaux de génie civil, la Ville verse à l'Etat, à titre de contribution aux 
dépenses de l'Etat pour les services de Police à l'intérieur du territoire municipal, 
une somme équivalente à la susdite subvention réduite de la part proportionnelle 
revenant à la Ville des droits fédéraux d'entrée sur les carburants que la Confédé
ration verse aux cantons pour l'entretien de leurs routes. 

Ceci explique la différence des montants entre les comptes 230402-451 et 
400100-351. 

Sur demande du Conseil municipal la convention a été dénoncée. Cependant, 
des négociations vont être entreprises avec le Conseil d'Etat afin de déterminer 
dans quelle mesure elle devrait être maintenue. 
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Stades et salles 
La ventilation du remplacement de matériel sportif et de matériel spécifique 

pour les stades et les salles se trouve en annexe au rapport. 
Le détail des travaux au stade du Bout-du-Monde, ainsi que le détail de la 

hausse des contrats d'entretien pour les stades du Bois-des-Frères et du Bois-de-
la Bâtie se trouvent en annexe au rapport. 

Subventions 
Une liste des subventionnés nouveaux, ainsi que des subventions supprimées 

ou indexées se trouve en annexe à ce rapport. 
Un nouveau club de basket s'est créé, et le département a décidé de le subven

tionner; l'objectif était de regrouper les meilleurs éléments. Les autres clubs ont 
vu de ce fait leurs subventions diminuées. 

Pour les sportifs individuels, toutes les demandes ne peuvent être agréées, il 
est demandé qu'ils soient membres d'un club ou d'une association car les 
demandes passent par eux. 

Subventions ponctuelles: c'est par des discussions avec les responsables que 
l'on sait qu'il y a possibilité d'organiser ces championnats qui sont un apport éco
nomique considérable pour Genève. La participation financière à de telles mani
festations est minime par rapport au budget que représentent celles-ci. 

Le rugby a de la peine à se former en association, c'est pourquoi il n'a pas 
encore de subventions. 

Afin de faciliter l'accès aux manifestations, lorsqu'un organisateur vient 
demander une subvention en vue d'encourager un sport, on demande l'entrée 
libre des jeunes jusqu'à 16 ans et on fait de la publicité dans les écoles. 

Biîletel: les manifestations sportives sont en dernière priorité. On a prévu des 
connexions informatiques, mais, pour l'instant, la billeterie ne se fait pas pour les 
manifestations sportives. La connexion pour les Vernets est prévue. 

Efficience des subventions 
D'une manière générale, les subventions atteignent l'objectif de formation 

des jeunes. 

Discussion de la commission 
Au stade de la discussion du sous-rapport de la commission des finances pour 

le département des sports et de la sécurité, il n'a pas été abordé de questions de 
fond ni proposé d'amendements au budget 1995. Ces différents points sont traités 
dans le rapport général. 

Annexes 
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ANNEXES 

Page 54, rubrique 4003 - poste 436 - SIS 

Dédommagement de tiers - Explication de la différence 

La recette perçue par l'Office du personnel concernant la contribution pour 
cessation anticipée d'activité, qui est versée par le personnel du SIS en uniforme 
afin de contribuer à sa retraite à 57 ans, n'a pas été portée en compte dans le projet 
de budget 1995, ce chiffre ayant été communiqué au Service du budget par 
l'Office du personnel après la distribution du projet. 

Le montant rectifié est de + 160 000 francs et le budget 1995 définitif portera 
la somme de 265 000 francs, soit une augmentation de 34 300 francs. 

Page 26, Service de la protection civile 

Tableau expliquant la diminution de l'effectif de 1990 à 1995 

- 1990: Postes existants 70 
Postes perdus 2 = 1 départ à la retraite; 1 démission. 

- 1991: Postes existants 68 
Postes perdus 2 = 1 décès; 1 départ à la retraite. 

- 1992: Postes existants 66 
Postes perdus 3 = 1 décès; 1 démission; 1 départ à la retraite. 

- 1993: Postes existants 63 
Poste perdu 1 = 1 démission. 

- 1994: Postes existants 62 
Poste perdu 1 = 1 démission. 

- 1995: Postes existants 61. 

Page 27, Service des agents de ville 

Préciser la diminution globale du budget de fonctionnement d'environ 1,5 million 

Le projet de budget 1995 s'est construit à l'examen des comptes 1993, seuls 
éléments concrets à la disposition du service pour élaborer cette projection finan
cière. 

L'examen comparatif du budget et des comptes 1993 donne un résultat posi
tif, exprimé par une non-dépense de 1 373 361 francs sur le plan des comptes de 
charge. 
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Ce reliquat budgétaire trouve son origine dans les modifications structurelles 
et organisationnelles apportées au service depuis 1992. Celles-ci se sont traduites 
par une diminution importante du personnel fixe ainsi que la suppression de nom
breux postes de collaborateurs engagés en contrat temporaire. 

La suppression définitive des postes susmentionnés conduisait alors à annon
cer cette non-dépense comme un élément permettant de modifier durablement, à 
la baisse, le budget de fonctionnement du service. Cette diminution était estimée 
à environ 1 500 000 francs. 

En ce qui concerne le projet de budget définitif, celui-ci n'est porté à la 
connaissance des services que très tardivement. La non-dépense se situe, après 
intégration des comptes de charge liés au personnel, à 784 544 francs en lieu et 
place de l'évaluation du service à environ 1 500 000 francs. 

Page 56, rubrique 4005 - Poste 317 - Service des agents de ville «Dédommage
ments» 

Liste des bénéficiaires: 

Libellé Bénéficiaires 

Indemnité de téléphone Ensemble du personnel uniforme (77) 
du personnel 22 francs par mois 

Indemnité pour l'utilisation Direction du service (3 personnes) 
de véhicules privés 110 francs par mois 

Frais de déplacement Ensemble du personnel uniforme (74 + 2) 
du personnel Décompte kilométrique (RIA) 

Auxiliaires et coursier (6) 
Carte TPG 56 francs par mois 

Page 57, rubrique 4006 - Service du domaine public - Poste 427 

Les fêtes foraines en ville de Genève sont les suivantes: 

1. Champs de foire de fin d'année, du 4 décembre 1993 au 9 janvier 1994, plaine 
de Plainpalais. Organisateur: Service du domaine public. 

2. Champs de foire du printemps, du 18 mars au 4 avril 1994, plaine de Plainpa
lais. Organisateur: Service du domaine public. 

3. Fête foraine Harry-Marc, du 11 au 29 mai 1994, plaine de Plainpalais. Orga
nisateur: M. Pichon. 

317 02 

317 06 

317 07 
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4. Fêtes du 14 juillet, du 7 au 17 juillet 1994, quai marchand des Pâquis + petite 
partie quai du Mont-Blanc + rotonde du Mont-Blanc. Organisateur: M. Jack 
Yfar. 

5. Fête de Clair-Bois, du 18 au 24 juillet 1994, quai marchand des Pâquis. Orga
nisateur: M. Jack Yfar. 

6. Fête du Sauvetage, du 28 juillet au 1er août 1994, quai marchand des Pâquis. 
Organisateur: Société de sauvetage du Léman. 

7. Fêtes de Genève, du 4 au 14 août 1994, quais du Mont-Blanc (+ rotonde) et 
Wilson, esplanade du Palais Wilson, quai marchand des Pâquis. Organisateur: 
Comité d'organisation des Fêtes de Genève. 

N.B. 1 Les fêtes du 1er mai, des promotions et du 1er août accueillent chacune 
entre une demi-douzaine et une dizaine de métiers forains dans la prome
nade des Bastions (+ un à deux parc des Eaux-Vives et Perle du Lac) pen
dant les promotions. 

2 Les dates indiquées ci-dessus se rapportent aux périodes d'exploitation 
des métiers forains, soit ne comprennent pas les dates de montage et 
démontage de ceux-ci. 

Page 53, rubrique 400208 - Stades et salles - Poste 311 Mobilier, machines, véhi
cules, matériel 
Ventilation du poste: 
Centres sportifs du Bout-du-Monde et de Vessy Fr. 

- Renouvellement courant du matériel sportif, filets, paniers, 
etc. (4000 francs); remplacement aire de saut en hauteur 
( 18 500 francs); 4 panneaux de mini-basket transformables 
(6500 francs) 29000.— 

- Outillage nécessaire sur place, petit matériel courant 2 200.— 
- Remplacement tondeuse débroussailleuse Honda 1988 

(2200 francs) et tondeuse disco-jet 1994 (1100 francs) 3 300.— 
- Renouvellement outillage, râteaux, pioches, etc. _40?0-— 

38 300.— 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

- Renouvellement matériel défectueux ou usé, Bois-des-Frères 
et salle Henry-Dunant 5 500.— 

- Achat d'une table avec banc béton pour zone de verdure devant 
tennis 2 200.— 

7 50Ô— 
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Centre sportif de la Queue-d'Arve Fr. 

- Remplacement divers petit matériel pour le sport: filets, matériel 
mur d'escalade, paniers basket, etc. 3 000. 

- Remplacement d'une tondeuse Trojan 1983 (23 000 francs) et 
d'une machine à marques Eurogreen (2 000 francs) 25 000. 

- Achat d'une échelle pour atteindre les projecteurs du vélodrome 1 000. 

29 000. 

Stades et maison des sportifs 

- Remplacement matériel sportif divers sur les stades (filets buts, 
tennis, basket, etc.) 7 000. 

- Remplacement d'une tondeuse hélicoïdale SABO de 1982 pour 
le stade de Balexert (42 000 francs) et d'une souffleuse Mistral 
de 1988 (4000 francs), et d'une débroussailleuse Kubota de 1986 
(1500 francs) pour Frontenex 47 500. 

54 500. 

Montant total - Poste 311 129 300.— 

Poste 314 - Entretien des immeubles par des tiers 

Centres sportifs du Bout-du-Monde et de Vessy 

- Prestations courantes d'entretien des installations 33 000.— 
- Contrats entretien vestiaires et cuisine DRIZIA, refacturé 

(7000 francs) et installation eau chaude, éclairage de secours, 
désinfectisation vestiaires (6000 francs) 13 000.— 

- Contrat d'entretien d'éclairage des terrains 15 000.— 
- Aérification, sablage, réfection terrains, etc. 31 000.— 
- Réfection tapis bitumeux des trois terrains volley, trois terrains 

basket, Bout-du-Monde 75 000.— 
167 000.— 

Centre sportif du Bois-des-Frères 

- Prestations courantes d'entretien (10 000 francs) Bois-des-Frères 
et participation entretien salle Henry-Dunant, selon convention 
Etat-Ville (estimation 5000 francs) 15 000.— 

- Contrat entretien éclairage de secours et SUIZA 5 000.— 
- Aérification sablage, remise en état des clôtures, etc. 

(25 000 francs), revêtement bitumeux le long du bâtiment côté 
synthétique (10 000 francs) 35 000.— 
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- Contrats entretien des terrains Bois-des-Frères (5000 francs) et Fr-
Libellules (7800 francs) et contrat vidange Libellules (3100 francs) 13 200.-

68 200.-

Centre sportif de la Queue-d'Arve 

- Contrats entretien essuie-mains et Suiza 3 200.-
- Nettoyage des vitrages et entretien courant des sols, salles, 

piste vélo, etc. (12 500 francs) et entretien pistes Jeu de quilles 
(5000 francs) 

- Aérification, sablage, réfection terrains Bois de la Bâtie 

Stades et maison des sportifs 

- Prestations courantes d'entretien sur les stades 
- Contrats entretien éclairage secours, installation eau chaude 
- Contrats entretien éclairage terrains Balexert, Fourches, 

Frontenex, Richemont, Varembé 
- Aérification, sablage, réfection terrains, entretien, arrosage, etc. 

Total-Poste 314 

Pages jaunes 74 à 79 - Subventions 

a) La liste des nouveaux subventionnés est la suivante: 
- Genève-Basket; 
- Championnats du monde de twirling; 
- Championnats d'Europe juniors de natation et de plongeon; 
- Championnats du monde d'escalade; 
- Tournoi qualificatif Championnats d'Europe de basket (en remplacement du 

Tour de France cycliste); 
- Centre de formation gymnastique masculine (en diminution des subventions 

pour les centres de formation juniors de gymnastique féminine, curling et 
handball). 

b) La liste des subventions supprimées est la suivante: 
- Tournoi international de football indoors. 

c) Seules les subventions pour le centre de formation juniors ont été indexées 
(1,5%). 

17 500.— 
15 000.— 
35 700.— 

25 000.— 
4 000.— 

30000.— 
70000.— 

129 000.— 
399 900.— 
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Rapport de la commission des sports et de la sécurité 

Rapporteur; M. Jean-Luc Persoz. 

Préambule 

La commission des sports et de la sécurité, sous la présidence de M. Pierre 
Reichenbach, a examiné le projet de budget de la commission des sports et de la 
sécurité pour l'exercice 1995. 

Les notes de séance ont été rédigées par Mme Yvette Clivaz-Beetschen, qui 
doit être remerciée pour la bonne tenue des documents et pour leur diffusion 
rapide. 

Les travaux de la commission ont débuté le 29 septembre 1994 pour s'ache
ver le 6 octobre 1994. Etaient présents: M. André Hediger, maire de la Ville de 
Genève, conseiller administratif chargé du département des sports et de la sécu
rité, MM. Eric Ischi, directeur du département, Pierre Benoît, chef du Service des 
sports, Jean-Charles Dédo, chef du Service protection civile, Olivier Légeret, 
commandant du SIS, Gilles Bourquin, commandant des agents de ville, André 
Schmidlin, responsable administratif du Service de la police municipale. 

Communications du magistrat 

M. Hediger nous signale que l'étape du Tour de France cycliste est supprimée 
et que la somme dégagée a été attribuée à un tour éliminatoire du Championnat 
d'Europe de basket. De plus, il informe la commission que le tournoi de football 
en salle Placette Indoors n'aura pas lieu cette année. 

Service d'incendie et de secours 

En adaptation aux exigences fédérales du contrôle des émissions de suie des 
moteurs diesel, le SIS investit une somme de 25 000 francs pour l'acquisition 
d'un appareillage de mesure. Il nous informe que le Service de la voirie fera 
l'acquisition d'un même appareillage, l'importance du parc de véhicules diesel le 
nécessitant. 

Service de protection civile 

On relève, à la page 26 du rapport du Conseil administratif, une erreur: le bud
get 95 du Service protection civile n'a pas été réduit de 10% mais de 5%, par rap
port à celui de 94. De plus les tarifs de location de locaux et de véhicules ont été 
réajustés. Il nous est précisé que si les véhicules mis à disposition par ce service 
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sont conduits par des personnes extérieures au personnel de la Ville de Genève, 
une assurance casco complète est exigée avant la mise à disposition des véhi
cules. 

Service des agents de ville 

On nous indique que l'effectif actuel de 77 personnes n'est pas augmenté, et 
que ce service n'arrive pas à couvrir tout le territoire de la Ville de Genève, mais 
qu'il tente de faire le mieux possible avec les restrictions budgétaires imposées. 
Enfin, l'ouverture et la fermeture des chaînes d'accès se fait à certains endroits 
par des privés. 

La diminution globale du budget de fonctionnement d'environ 0,785 million 
(et non pas 1,5 million) est principalement due à une diminution des postes admi
nistratifs fixes et auxiliaires. On nous explique que le budget 95 est établi sur la 
base des chiffres 93, que le budget pour le personnel n'est pas maîtrisé par les 
chefs de service, mais par le Service du personnel. Lorsqu'ils reçoivent les 
chiffres, il est trop tard pour modifier le texte. Le conseiller administratif nous 
indique que d'ici deux ans le système devrait changer, et que ces services 
devraient pouvoir recevoir les chiffres à mi-juin. 

Service du domaine public 

Marché aux puces: la commission se soucie de savoir si l'on va étendre les 
lieux destinés aux Puces, étant donné que la liste d'attente est longue. Il est 
répondu que les Puces ont déjà été étendues au maximum; cela devient bientôt le 
marché le plus important de la région. Les puciers traditionnels sont insatisfaits 
car il y a un grand nombre de personnes au chômage qui viennent «au ticket». Il 
est possible de prévoir un aménagement complémentaire pour ce marché sur la 
couverture des voies CFF à Saint-Jean. 

Les revenus présentent une diminution de 217 800 francs, qui s'explique par 
une forte diminution des chantiers en 94. Il est possible qu'il y ait une certaine 
reprise dans ce domaine en 95. 

Examen du projet de budget 

On relève avec satisfaction que le Conseil administratif a créé une nouvelle 
ligne budgétaire pour les frais de téléphone, ligne qui avait été demandée par la 
commission des sports et de la sécurité l'année dernière. On constate qu'il y a 
plus de 100 000 francs de téléphone, ce qui est excessif. Certains commissaires 
demandent un examen complet et détaillé notamment en ce qui concerne les 
appels à trois chiffres, par exemple le numéro 111, qui est taxé au temps de com
munication. 
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La question de l'informatique du Service du domaine public est posée. Le 
conseiller administratif pense qu'il faut revoir l'ensemble du programme car 
celui-ci, mis en place il y a 6 ans maintenant, n'a jamais bien fonctionné et a 
nécessité des crédits supplémentaires. 

Il existe des problèmes informatiques dans le Service des agents de ville. La 
rubrique 314 de ce service a été supprimée et reprise par le Service des achats. 
L'augmentation des honoraires et prestations de service (rubrique 318) s'explique 
par l'augmentation des taxes PTT, ainsi que par l'augmentation des rappels pour 
non-payement des amendes. Toutefois les commissaires demandent la ventilation 
du poste 318 (honoraires et prestations de service). Le magistrat a transmis par 
courrier, le 13 octobre 1994, la réponse à cette interrogation. 

La ventilation du poste 31 est la suivante: 

31804 Frais de compte de chèques postaux 
Frais PTT 

31805 Affranchissements 
Frais PTT 

31806 Extraits de casiers judiciaires 
Demande d'extraits du casier judiciaire central 

31821 Déplacement de véhicules 

5000 francs 

30 000 francs 

1000 francs 

80 000 francs 
Déplacement des véhicules stationnés sur les emplacements de marchés. 

312833 Emoluments pour l'établissement de documents 2000 francs 
Frais de contentieux - engagement de poursuites 

31839 Honoraires divers 5000 francs 
Prestations diverses pour moniteurs -journées chiens 

31843 Liaisons informatiques 7000 francs 
Liaisons informatiques - frais de lignes PTT 

31845 Téléphones 60 000 francs 
Frais d'abonnement et conversations téléphoniques 

318451 Frais de réception 2000 francs 
Frais de réception du service - réserve ensevelissement 

L'augmentation du tarif SIG est considérable. La Ville ne peut-elle pas avoir 
des conditions préférentielles pour la fourniture en énergie de ces installations? Il 
faudrait, selon une majorité des commissaires, remettre l'ouvrage sur le métier. Il 
a été relevé par un commissaire que, du point de vue écologique, plus l'on 
consomme plus l'on devrait payer. 
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Transfert à des tiers 

Il est constaté que le volley-ball reçoit un pourcentage important des subven
tions, et la demande est faite de savoir quels en sont les critères d'attribution. Le 
magistrat indique un montant de 328 000 francs, qui comprend, outre les lignes 
budgétaires attribuées, celles qui font partie d'une masse globale laissée à discré
tion de répartition par le magistrat. Il apparaît d'après le conseiller administratif 
que ce sport est en pleine expansion à Genève! 

Un commissaire demande si toutes les équipes de football reçoivent une sub
vention. Le conseiller administratif précise qu'il s'agit d'aide ponctuelle, et que 
les subventions vont surtout aux clubs qui sont formateurs de juniors. 

La commission reçoit la liste des clubs subventionnés de manière ponctuelle. 
Il est précisé qu'en aucune manière la Ville de Genève ne peut soutenir des asso
ciations où il y a des professionnels. 

Un commissaire s'étonne que Ton donne 30 000 francs pour le Mémorial 
Georges Caillât et seulement 10 000 francs pour le Triathlon international. Le 
magistrat indique à la commission que cela fait deux ans qu'il aide le Mémorial 
Georges Caillât dans le but de relancer la compétition d'athlétisme à Genève. 
Concernant le Triathlon international, le magistrat nous indique que cette mani
festation est largement sponsorisée par une société privée. 

La commission des sports et de la sécurité a terminé les auditions et l'analyse 
du budget en date du 6 octobre 1994. Elle n'a pas voté de conclusion, celle-ci sera 
reprise par le rapporteur général de la commission des finances avec les interro
gations et les réponses du présent rapport. Il est bien entendu que le 
vote aura lieu à la commission des finances ainsi qu'à l'analyse du budget le 
17 décembre 1994. 

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

Rapport de la commission des finances 

Rapporteuse: Mme Brigitte Polonovski. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Jean-Pierre Lyon, a 
examiné le projet de budget du département lors de ses séances du 21 septembre, 
25 octobre (réponses écrites reçues) et 1er novembre 1994 (lecture des rapports et 
discussions). Les notes ont été prises par Mmes Andrée Privet et Ursi Frey. 

Le 21 septembre, la commission a entendu M. Michel Rossetti, magistrat 
chargé de ce département, accompagné de quelques-uns de ses principaux 
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collaborateurs: MM. Philippe Aegerter, directeur, Serge Clopt, chef du Ser
vice social, André Nasel, sous-chef du Service des écoles, Luc-Eric Revilliod, 
adjoint de direction au SEVE, Raymond Donnât, chef du Service de l'Office 
de l'état civil, Jean-Claude Schaulin, sous-chef du Service des pompes funè
bres, et Max Ratzenberger, adjoint de direction à la délégation à la Petite 
enfance. 

M. Rossetti rappelle les priorités de son département qui sont les priorités 
définies par le Conseil municipal, que sont la petite enfance et l'encadrement des 
jeunes adolescents, priorités qu'il maintiendra envers et contre tout y compris 
contre les opinions minoritaires en faveur du gel ou de la diminution de ces bud
gets. 

Chiffres 

Projet 95 Budget 94 
Fr. Fr. 

Charges 166631729 159838823 
Revenus 4 813 782 5 546112 

Rapport à Vappui 

Délégation à la petite enfance, p. 29 

43 institutions sont ouvertes et fonctionnent. Certaines sont tout à fait 
modernes, d'autres ont de bonnes structures mais pourraient accueillir plus 
d'enfants si l'on fait quelques travaux d'adaptation, d'autres encore sont vétustés 
et nécessitent des travaux plus importants: peinture des plafonds, problèmes de 
sécurité dans des cages d'escaliers, au niveau des portes, des balustrades à fixer, 
etc. 

Service des écoles, p. 29 

Les promotions civiques sont un grand rassemblement et M. Rossetti 
n'entend pas changer le buffet séparé entre les jeunes et les autorités. 

SEVE, p. 30 

Il y a des projets de cheminements piétonniers le long du Rhône et des tra
vaux de réfection d'escaliers où le danger existe pour les promeneurs. Les 
employés du SEVE ne pouvant pas tout faire, il est fait appel à des entreprises pri
vées pour l'arrosage. Les techniques et les produits utilisés pour les parcs et jar
dins sont choisis pour ne jamais nuire à l'environnement. 

Comptes 93 Ecart 
Fr. % 

142 588 586 + 4% 
6256418 - 1 3 % 
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Service social, p. 31 

Le Service social ne peut avoir le monopole de l'action dans un secteur. Il 
cherche à développer son action en s'appuyant sur d'autres forces et à travailler 
en collaboration avec des entreprises privées. Cela permet d'être plus efficace. 
C'est une politique de réseaux. 

Actions d'aide aux chômeurs et aux sans-abri: le magistrat précise qu'il s'agit 
surtout des sans-abri et donne l'exemple de l'alerte donnée par la maison de quar
tier des Acacias concernant les nombreux sans-abri qui se réfugiaient au parc voi
sin. En intervenant immédiatement, on peut ainsi éviter que certaines personnes 
ne deviennent clochards. Les partenaires sont réunis et la Ville peut appuyer des 
actions. L'an dernier elle a subventionné l'association ITP qui replace des chô
meurs en difficultés. 

Projet de budget 1995, p. 58 à 63 

Rubrique 5002,poste 365 «institutionsprivées» 

Ce poste a augmenté de 1 294 000 francs. 

Combien de nouvelles places dans les crèches? Quel est le pourcentage pour 
la création de places supplémentaires? Quel est le pourcentage qui découle de 
l'application de la convention collective de travail? 

Il faut d'abord préciser que l'augmentation de ce poste est seulement de 
1 234 000 francs car 60 000 francs imputés en 1994 sur le poste 375 ont été trans
férés en 95 sur ce poste 365. 

La CCT prévoit l'augmentation des salaires du personnel de la petite enfance 
selon l'indexation calculée à fin décembre de chaque année. Actuellement, le 
taux est estimé à 1,3%. L'augmentation du poste découle à plus de 90% de 
l'application de la CCT et aussi ne pourront être créées que 30 places supplémen
taires fin 95 (La Madeleine). 

Il faut tenir compte aussi des éléments suivants: 

- Le mouvement «naturel» du personnel peut provoquer des fluctuations de 
200 000 à 300 000 francs en quelques mois sans aucune modification du 
nombre d'heures de travail, uniquement par exemple par l'engagement d'une 
jeune diplômée à la place d'une personne qui part en retraite. 

- La variation de la subvention aux institutions n'est pas uniquement influencée 
par la CCT, mais aussi par les augmentations de postes. Le Service de la pro
tection de la jeunesse (PDJ), autorité de surveillance, peut en effet recomman-
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der ou susciter un rapport personnel/enfants supérieur suite à des modifica
tions de clientèle ou intégration d'enfants différents ou lors d'augmentation 
de places d'accueil. 

- Le budget alloué aux institutions est lié à des dépenses de fonctionnement en 
augmentation conjoncturelle régulière (assurances, énergie, taxes, télé
phones, affranchissements, etc.). 

- La participation financière des parents fluctue en raison de la situation écono
mique. 

Rubrique 500300, poste 314 «entretien des immeubles par des tiers» 

Ce poste a augmenté de 397 000 francs. 

La ventilation de cette augmentation est demandée. 

Un transfert de l'entretien des places de jeux a été fait de la voirie aux services 
de M. Rossetti. 

Cellule Remarque Variation 
Fr. 

500300 Nettoyage et entretien places de jeux + 277 000 
Direction et Entretien bâtiments scolaires +110 000 
administration Augmentation des frais d'entretien, 

ouverture de nouveaux bâtiments scolaires 
et emplacements de jeux + 387 000 

500350 Diminution des subventions pour les, 
Colonies de vacances travaux d'entretien des bâtiments - 15 000 

500353 Augmentation des frais d'entretien et 
Centres de loisirs nouveaux équipements + 25 000 

Total + 397 000 

Rubrique 500300, poste 330 «patrimoine financier» 

Amortissement de 207 000 francs, de quel investissement financier s'agit-il? 

Le montant figurant à ce poste concerne les annuités d'amortissement pour 
les investissements suivants: achats de parcelles: Ouches 17-19, Henri-Golay 
19-20, Camille-Martin 26, Châtelet 3. 

Ces achats ont fait l'objet des arrêtés du Conseil municipal du 3 décembre 
1991 concernant l'acquisition de terrains pour la réalisation de futurs groupes 
scolaires. 
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Rubrique 500300, poste 351 «cantons» 
Ce poste a augmenté de 91 500 francs. Pourquoi ce dépassement? 

Ce poste concerne la participation de la Ville de Genève à l'école climatique 
de Boveau sur Corbeyrier (Aigle/Vd) conformément à la convention signée entre 
la Ville et l'Etat le 27 août 1991. 

Cette école accueille des enfants en difficulté d'adaptation à la vie familiale, 
sociale ou scolaire, dont l'éloignement du milieu familial est un élément utile à 
leur développement. Seuls les enfants présentés par l'un des services placeurs 
officiels cantonaux sont acceptés: tuteur général, protection de la jeunesse, ser
vice médico-pédagogique. 

L'augmentation prévue au budget de 91 500 francs est basée sur les comptes 
93. Le montant global qui sera versé dépendra du nombre d'enfants domiciliés en 
ville de Genève qui séjourneront dans cette institution. Etant donné la fermeture 
de La Rippe, le nombre d'enfants a probablement augmenté. 

Rubrique 500300, poste 310 et 313 «fournitures de bureau, imprimés, publicité» 
et «achat de fournitures et autres marchandises» 

Il y a une grosse augmentation par rapport aux comptes 93, pourquoi? 

La différence relevée entre les comptes 93 et le projet de budget 95 découle 
essentiellement de la mise en place de la nouvelle nomenclature comptable qui a 
permis de mieux ventiler les dépenses. Ainsi par exemple les anciens comptes 
5220 3189 09, 5220 3192 00, 5230 3102 00, qui n'appartenaient pas à ce groupe 
de dépenses, y figurent désormais. La diminution du groupe de dépenses 319 est 
le corollaire de cette modification. 

Rubrique 500300, poste 365 «Institutions privées» 
L'augmentation du poste de 170 000 francs implique quelles nouvelles activi

tés et créations de nouveaux centres? 

Les activités de la maison Dutoit doivent être mises sur pied; il y a l'extension 
de la maison de loisirs des Asters qui va bénéficier d'un secteur pour le Service 
social, le Prado et les Franchises. 

Rubrique 500300, poste 42 7 «immeubles du patrimoine administratif» 
Augmentation de 170 000 francs des revenus, où se trouve la diminution cor

respondante? 

Elle se trouve à la rubrique 500700 poste 427. Concernant l'immeuble du 
3, Université, le bar du rez-de-chaussée n'est pas une activité qui incombe au Ser
vice social, aussi il a été passé à la GIM. 
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L'immeuble 3, rue de l'Université a été acheté par la Ville de Genève en été 
1982, conjointement aux anciens hôtels Phenicia et Ariana dans le cadre d'une 
action en faveur de l'hébergement social décidée par la municipalité de l'époque. 

Géré par le Service social de la Ville de Genève en collaboration avec le Ser
vice des logements et restaurants universitaires, ce complexe dispose aux étages 
de 56 studios destinés à accueillir des étudiants de l'université et d'un bar au rez-
de-chaussée. 

En 1993, l'exploitation de cet immeuble a représenté: 

1. Recettes Fr. 

- location des studios 124 560 
- location du bar 25 164 

2. Dépenses 

- frais de conciergerie 9 900 
- frais de chauffage et surveillance 10 457 
- frais d'électricité 10980 
- travaux et entretien de l'immeuble 16 342 

L'augmentation de 170 000 francs des revenus s'explique par le transfert de 
cet immeuble du Service social au Service des écoles. Elle se décompose de la 
manière suivante: 

- Arcade «Le Tube», loyer 1995 27 024 
- Université de Genève, loyer 1995 (adapté dès le 01.09.94) 136 920 

+ charges _ 9 360 

Total 173 304 
Arrondi à 170000 

Rubrique 500301, poste 301 «traitement du personnel» 

21% d'augmentation. 

M. Rossetti indique que le salaire des patrouilleuses scolaires est inclus dans 
cette rubrique. Elles sont 75, temporaires et pas fonctionnaires. Le contrat est à 
durée limitée et renouvelé d'année en année. 

Elles effectuent en moyenne 32 heures par mois. L'ensemble représente 37% 
des dépenses du personnel temporaire du Service des écoles, les 63% restants 
sont constitués par les temporaires affectés aux travaux de conciergerie. 

Au vu des premières données communiquées par le Service du personnel 
concernant le premier semestre 94, un complément de 80 000 francs est néces
saire pour 1995 conformément à la note du Service des écoles du 16 septem
bre 1994 et ce montant n'est pas inclus. 
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Rubrique 500400, poste 314 «entretien des immeubles par des tiers» 

Diminution des charges, pourquoi? 

Ce sont des nettoyages qui ont été transférés au service de M. Cottier, respon
sable des achats de la Ville de Genève. 

Rubrique 500600, «pompes funèbres» 

D'où provient la diminution des revenus de 395 000 francs? 

La location des tombes varie d'une année sur l'autre. L'échéance tous les 
vingt ans des concessions fait qu'il peut y avoir des années avec beaucoup de 
renouvellement, ce qui alors fera une forte augmentation des recettes. Il n'y a ni 
sous-évaluation ni surévaluation des recettes. 

Rubrique 500700, poste 316, «loyers, fermages, redevances d'utilisation» 

Augmentation des charges de 202 000 francs, pourquoi? 

La nouvelle loi cantonale sur l'aide à domicile a entraîné la création de nou
veaux centres, un vrai centre social à la Servette, l'extension du centre des 
Eaux-vives et un regroupement des services sociaux au rond-point de la Jonction. 
A terme il y aura suppression du loyer boulevard Carl-Vogt 

Même rubrique, poste 318 «honoraires et prestations de service» 

Augmentation de 71 100 francs et 100 000 francs de plus par rapport aux 
comptes 93. 

Ce sont surtout les augmentations frais postaux et téléphones. Une nouvelle 
convention passée avec les intéressés conduit à cette augmentation des services. 
Il est rappelé qu'ils fonctionnent aussi le samedi et le dimanche. A Saint-Jean par 
exemple qui a dix lignes, le standard est bloqué de 8 h à midi. 

Rubrique 500700, poste 42 7 «immeubles du patrimoine administratif» 

Problème de l'Hôtel de l'Union. 

11 a été dispensé de loyer depuis le 1er janvier 1993. Cet hôtel deux étoiles 
pose problème en raison de la conjoncture car les trois étoiles lui portent 
préjudice. 

Acheté par la Ville en 1982 dans le but d'accueillir de jeunes touristes sac au 
dos, des personnes âgées ayant de petits moyens et momentanément sans loge
ment, des réfugiés et des délégués aux conférences internationales, il a tourné 
sans problème financièrement jusqu'à la crise. Fin 92 les difficultés sont apparues 
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et l'association a demandé une suspension de loyer (certifiée par la fiduciaire 
Duchosal) afin de pouvoir équilibrer les comptes et adapter certaines chambres 
au niveau d'hôtel de ce standing. 

En novembre 93 le Conseil administratif décidait de suspendre le loyer 
(11 800 francs par mois) et d'en exiger le remboursement dès que l'association en 
aurait les moyens. C'est pour cela qu'il n'y a plus de recettes à ce poste pour ces 
deux années dans les comptes du Service social de la Ville 

On relève cependant une dépense de 25 433 francs de frais de rénovation 
émargeant aux comptes du Service des bâtiments de la Ville. Les frais de mazout 
sont refacturés à l'association. 

L'association a effectué pour 98 300 francs de travaux dans les chambres et 
couloirs de l'hôtel en 94. 

En annexe se trouvent les comptes de l'ancien Hôtel Phénicia. 

La commission se demande pourquoi on continue l'exploitation d'un hôtel, et 
quel est le rôle social actuel de cet hôtel. 

On pourrait se poser effectivement la question. Le prix de pension est de 
80 francs par jour. Il est étonnant que cet hôtel acheté pour loger des jeunes se 
comporte maintenant comme un hôtel normal de Genève. 

S'il n'y a pas d'utilité sociale il est suggéré qu'on pense à vendre cet hôtel. 

Rubrique 500700, poste 314 «entretien des immeubles par des tiers» 

Ce sont encore des transferts pour centraliser au maximum les nettoyages et 
les achats dans le service de M. Cottier. 

Pages jaunes, p. 79 à 86 du projet de budget 

Le Centre genevois du volontariat est-il dans la rubrique «institutions gene
voises d'aide au développement»? 

Conformément au règlement sur la coopération au développement et aide 
humanitaire, datant du 24 juin 85, le crédit de 0,2% destiné à la coopération au 
développement est calculé sur le budget total, de fonctionnement et d'investisse
ment, de la Ville de Genève. Le chiffre de 95 a été calculé sur la base totale votée 
pour 94. 

En ce qui concerne la répartition du crédit entre les différentes rubriques, les 
comptes 93 et les projets de budget 94 et 95 des différents organismes ont été pris 
en considération. Pour obtenir le calcul du crédit demandé en 95, il convient de 
déduire du total de 1 958 000 francs le poste «télévision régionale» qui ne 
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concerne pas la coopération au développement et d'ajouter les 15 000 francs des
tinés à des projets d'information (cf. art. 11 du règlement susmentionné) émar
geant à la rubrique 310 et non 365 (subventions). 

Qu'est-ce que le comité genevois d'action du Jeûne fédéral? 

Ce comité a pour but de recueillir à l'occasion du Jeûne fédéral des fonds des
tinés à financer des projets dans les pays du tiers monde en collaboration avec le 
Comité intercantonal du Jeûne fédéral, Action de Carême, Helvétas, Pain pour le 
prochain et Swissaid. 

Discussion sur la rubrique «Télévision régionale» 

Pourquoi y participer si on ne peut rien maîtriser? Peut-on faire une subven
tion sur cinq ans? Quel est le montant de la participation? 

La participation de la Ville, de l'Etat et de l'Association des communes a été 
de 5000 francs chacun, l'AGTL prenant en charge le coût de l'émission zéro 
(environ 25 000 francs). 

Le projet a prévu le lancement de cette télévision sur un certain nombre 
d'années et le Conseil administratif a désiré participer en deux étapes au capital. 
Actuellement il n'y a pas de participation pour les partenaires de plus de 15% du 
capital. La télévision régionale se fera avec ou sans la Ville et le Conseil adminis
tratif souhaite que la Ville soit présente et que les privés soient majoritaires. 

La subvention peut être versée en argent ou en nature et la Ville a intérêt à 
pouvoir projeter son image à l'extérieur. Il est de l'intérêt de Genève de pouvoir 
rayonner dans le canton et au-delà. Non seulement les Genevois sont concernés, 
mais les élus gessiens, la Haute-Savoie, le district de Nyon appuient le projet. 

Les 300 000 francs portés au budget le sont pour le fonctionnement dans la 
perspective d'un démarrage en 95. Au PFQ c'est 250 000 francs pour une prise de 
participation dans le capital de la société et un investissement de départ pour du 
matériel. 

Il semblerait qu'on nous demande plutôt 1 million pour cette télévision. Il y 
a dans l'exploitation un certain nombre de recettes prévues par la publicité pour 
1,3 million pour la première année qui devraient augmenter progressivement 
d'année en année. Puis il y a la subvention et c'est 2 millions qu'on attend des 
collectivités publiques. 

Si la Ville met 300 000 francs, qui mettra les 1,7 million restants? 

C'est, d'après le magistrat, une question prématurée, le tout est en négocia
tion et des propositions seront faites au municipal plus tard. 



1742 SEANCE DU 17 DECEMBRE 1994 (matin) 
Budget 1995 

Quelle part de V Etat dans les promotions ? 

Aucune. La décentralisation des promotions dans le primaire a entraîné des 

frais supplémentaires. Le magistrat s'opposera à une décentralisation des promo

tions enfantines. 

TableauN0 10 «personnel»,p. 136 

Pas de changements au secrétariat et direction, pas de changements non plus 

aux écoles et aux pompes funèbres dans les postes permanents. 

Au social on passe de 9 à 10 au niveau de la direction (correspondant informa

tique pris sur la buanderie). Le personnel qui reste de la buanderie est affecté à 

des tâches de nettoyage et ne sera pas remplacé. 

Vote de la commission des finances sur la proposition de modification de budget 

de la commission sociale 

Page 86, ligne de subvention «Peau d'Ane». 

Suppression de la ligne de 12 000 francs acceptée à l'unanimité par la com

mission sociale. 

Proposition ratifiée à l'unanimité par la commission des finances. 

Recommandations et commentaires de la commission des finances 

La commission revient sur le problème des hôtels. L'Hôtel de l'Union est géré 

par une association qui dit ne pas pouvoir payer le loyer, or c'est l'Armée du 

salut. Cette organisation ne manque pas d'argent. 

L'affectation originale de ces hôtels a changé, pourquoi? Qui habite dans les 

56 studios? 
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ANNEXE 

Relevé du compte de gestion au 31 décembre 1993 

Résidence Le Voltaire, ancien Hôtel Phénicia 
(bâtiment loué à la Fondation officielle de la jeunesse 

pour l'habitation déjeunes en formation: apprentis, stagiaires, 
collégiens, étudiants non universitaires, jeunes travailleurs 

et jeunes de passage) 

Dépenses 
Conciergerie (*) 
Eau/électricité (*) 
Assurances 
Contrats abonnements 
Entretien courant immeuble 
Honoraires de gestion (*) 

Solde compte de gestion 

(*) Postes gérés directement par la Fondation officielle de la jeunesse (FOJ) 

Cet investissement ayant été financé par le «Fonds d'acquisition d'hôtels 
destinés à l'hébergement social» (constitué par un prélèvement sur l'excédent de 
recettes de l'exercice 1981), aucune charge financière (intérêts et amortisse
ments) ne grève aujourd'hui les budgets de la Ville de Genève. 

Fr. Recettes Fr. 
— Loyers encaissés 113 556 
— Aide personnalisée 104444 

9 384 
4 634 Etat locatif théorique: 

34 054 218 000 francs 

48 072 

218 000 francs 

218 000 
69 928 

18 000 218 000 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 

Rapporteuse: Mme Marie-Laure Bonard-Vatran. 

Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie entre le 15 septembre et 
le 20 octobre 1994, sous la présidence de M. Ueli Leuenberger pour traiter du 
budget 1995. Mme Jôhl a pris les notes de séances, qu'elle en soit remerciée. 
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Séance du 15 septembre 1994 - audition de M. Michel Rossetti, conseiller admi
nistratif 

M. Rossetti a insisté sur le fait que, dans une période financière difficile, le 
Conseil administratif s'est donné comme priorités de maintenir les prestations à 
la petite enfance, celles du domaine social et celles relevant de l'encadrement des 
adolescents. 

Le conseiller administratif a ensuite expliqué les principales modifications 
apportées au budget de son département (p. 67 du projet de budget): 

Poste 5001. Le projet de télévision transfrontalière se voit attribuer 
300 000 francs. Si ce projet a l'appui du DIEAR, il doit principalement rester 
l'affaire des collectivités locales. 

Le Centre de documentation et de recherche sur les peuples autochtones fait 
un important travail qui a des répercussions aussi sur l'environnement. Il faut tou
jours garder en mémoire que le 0,2% du budget doit être consacré à la coopéra
tion. 

Poste 5002. Les institutions de la petite enfance sont subventionnées au défi
cit et leurs budgets dépendent de nombreux facteurs, difficilement maîtrisables. 
La délégation entreprend un large travail de surveillance. 

Poste 5003. Les centres de loisirs voient leurs subventions augmentées, les 
colonies également, à cause du nombre croissant de Genevois les fréquentant. 
Plusieurs écoles ont demandé la décentralisation des promotions. 

Poste 5007. Les modifications sont essentiellement dues aux subventions 
accordées à diverses institutions suite aux démunicipalisations. Il a été de plus 
décidé de rétablir la subvention à l'association Couple et famille, d'en octroyer 
une au Club en fauteuil roulant et d'augmenter celle du Centre genevois du 
volontariat. 

M. Rossetti reprend ensuite avec les commissaires quelques points importants 
du rapport à l'appui, dès la page 28. 

1. Délégation à la petite enfance. Le magistrat souligne l'importance des réno
vations d'institutions, qui permettent un gain de places. Il informe que la 
convention collective sera dénoncée au 31 décembre 1995, afin de laisser aux 
partenaires le temps de la négociation. Si des anomalies ont été relevées dans 
la gestion des institutions, la délégation effectue des vérifications. Le 
conseiller administratif maintient d'autre part sa position de ralentir l'ouver
ture de nouvelles institutions. 

2. SEVE. En 1995, il sera nécessaire de procéder à l'arrachage de nombreux pla
tanes à la rue du Mont-Blanc. 
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M. Rossetti informe encore qu'il n'est pas question pour lui d'aller plus loin 
dans les démunicipalisations. 

Séances du 29 septembre et du 6 octobre 1994 - Etude du budget ligne par ligne 

A cette occasion, la commission a posé de nombreuses questions, dont la plu
part ont reçu des réponses satisfaisantes. Il serait fastidieux de toutes les retrans
crire ici, aussi n'avons-nous retenu que celles qui ont le plus préoccupé les com
missaires. 

P. 59 - institutions privées 

L'augmentation de la subvention de 1 294 000 francs est due à 90% à l'appli
cation de la convention collective. Il faut également tenir compte de l'augmenta
tion du personnel lors de l'ouverture de nouvelles institutions et de l'application 
des normes. Certains coûts des institutions sont difficilement maîtrisables, à 
cause des classes de salaire des employés et de la configuration des lieux. Les 
recettes peuvent aussi varier considérablement. 

P. 59 - immeubles du patrimoine administratif 

L'immeuble du 3, rue de l'Université, destiné à l'hébergement de jeunes est 
géré par le Service des écoles. 

P. 62 - immeubles du patrimoine administratif 

L'Hôtel de l'Union, acheté il y a plus de 10 ans pour des voyageurs modestes, 
a vu son taux d'occupation diminuer au point que l'association qui le gère ne peut 
plus s'acquitter de son loyer, bien qu'elle ait entrepris des travaux pour moderni
ser l'hôtel. Le magistrat considère qu'il faut faire preuve de patience dans cette 
affaire, la conjoncture s'annonçant meilleure. 

Rubrique 318 - téléphones 

Comme de nombreuses institutions ont accès à l'international et au 156, les 
commissaires souhaiteraient que la Ville se montre plus restrictive et effectue 
plus de blocages. 

P. 82 - subvention pour promotions décentralisées. 

De plus en plus d'écoles souhaitent y avoir recours. 
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P. 82 - centres de loisirs 

Bien qu'ils aient reçu une ventilation des comptes pour l'année 93, les com
missaires souhaiteraient connaître plus en détail les projets de répartition pour 
l'année 95, afin de pouvoir se faire des idées plus claires de la répartition des 
montants. 

P. 80 -frais de perfectionnement professionnel et de stages 

Les montants versés correspondent aux indemnités versées aux institutions 
qui accueillent des stagiaires. 

P. 82 - restaurants scolaires 

Si la Ville alloue une subvention de 1,10 franc par repas, une péréquation tient 
compte des fonds propres de chaque association lors de la répartition. 

Lors de son audition du 6 octobre, M. Aegerter a encore apporté des complé
ments d'information aux commissaires et leur a présenté une «fiche signalé-
tique», telle que ses services l'établissent pour chaque subventionné. Comme les 
membres de la commission, il regrette que les grands subventionneurs n'aient pas 
été en mesure de mettre sur pied un système informatique commun. Il reste 
cependant en étroit contact avec ses homologues à l'Etat et bien entendu avec les 
subventionnés. 

Audition de MM. Vieux et Knechtli, représentants du projet TV Léman 

La rapporteuse se permet de renvoyer le lecteur au rapport sur TV Léman. 
M. Knechtli a précisé que pour atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs, 
la chaîne sera diffusée tant sur le téléréseau que sur le réseau hertzien. Dans le 
futur, la contribution des pouvoirs publics devrait diminuer tandis que celle de la 
publicité augmentera. 

Propositions de modifications du budget 

P. 85 - Peau d'Ane, 12 000francs 

Compte tenu des réserves émises par le magistrat dans sa réponse aux interro
gations des commissaires quant à la tenue de la comptabilité et aux activités pro
posées, il est suggéré de supprimer la ligne. L'association a de plus reçu un don 
important. La subvention 1994 ne lui a pas été versée à cause de problèmes comp
tables. 

Accepté à l'unanimité. 
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Recommandations de la commission 

Bien que cette année la commission ait obtenu plus rapidement certaines ven
tilations demandées et reçu des réponses à toutes ses questions, elle s'inquiète de 
l'immobilisme des subventions. Elle manque d'informations, de «tableaux de 
bord» pour juger par exemple du développement des activités ou de la passivité 
de certains subventionnés et de la bonne marche des institutions. 

Les répartitions de charges entre l'Etat et les communes, les subventions rela
tives au médical et au social devraient être plus clairement définies, entre autres 
pour éviter que d'autres collectivités ne tentent de se décharger financièrement 
sur la Ville. 

Depuis au moins 3 ans, la commission a demandé que les lignes budgétaires 
soient regroupées de manière plus logique. Elle espère être enfin entendue pour le 
prochain budget! 

Durant cette dernière année de législature, la commission entend se pencher 
plus particulièrement sur ce sujet et clarifier quelques attributions de subventions. 

Elle regrette que des montants provenant de l'enveloppe du magistrat soient 
accordés aux mêmes associations plusieurs années de suite, ce d'autant plus que 
certaines bénéficient déjà de lignes budgétaires. Il ne faudrait pas que ces 
sommes deviennent des subventions déguisées, elles devraient être utilisées prio
ritairement pour des actions ponctuelles. 

Bien que ce soit une priorité incontestée de nos Conseils, la commission est 
préoccupée par l'augmentation de la subvention aux institutions à la petite 
enfance qui, à elle seule, représente plus du tiers des subventions totales accor
dées par la Ville et se monte à plus de 28 000 000 de francs. Elle craint, sans pour 
autant remettre pour le moment en cause l'action du magistrat en ce qui concerne 
la mise en place des «piliers» (règlement, normes, valorisation des fonctions et 
prix des pensions), que les dépenses de notre commune dans ce domaine prennent 
des proportions difficilement maîtrisables. 

Les conclusions de la commission ont été acceptées à l'unanimité. 

7. Retour des finances municipales à l'équilibre en 1998 

Malgré les budgets 1994 (voté et corrigé) et 1995 (projet et modifications du 
Conseil administratif) et la différence importante de déficit prévue (déficit aug
menté de 3 092 600 francs en 1994 et de 1 223 200 francs au projet de budget 
1995), soit une aggravation de respectivement 8,7% et 3,1% entre les projets ini-
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tiaux des budgets et les corrections apportées, le Conseil administratif prévoit un 
retour à l'équilibre en 1998 (bénéfice de 500 000 francs). Il est à remarquer, tou
tefois, que le projet de budget 1995 ne tient pas compte de l'introduction de la 
TVA (environ 1,5 million de francs) suite aux difficultés rencontrées pour sa mise 
en application et en accord avec le DIEAR. Or le déficit de l'exercice 1995 prévu 
avant les amendements des commissions du Conseil municipal est déjà de 40 460 
400 francs. 

Commentaire personnel du rapporteur: Au vu de ce qui précède, il semble très 
difficile de pouvoir raisonnablement espérer un retour à l'équilibre pour 1998. 
Cette opinion est partagée par certains commissaires de la commission. 

Administration municipale Ville de Genève (en millions) 

Charges Budget 1994 Budget 1995 
Voté Corrigé Dif. Projet Modifié Dif. 

Charges du Personnel 288,1 287,0 -1,1 295,0 293,8 -1,2 
Biens, services, marchandises 122,1 122,1 0,0 123,5 124,5 1,0 
Intérêts passifs 87,0 82,5 -4,5 87,2 87,2 0,0 
Pertes sur débiteurs 6,2 6,2 0,0 6,3 6,3 0,0 
Contributions à d'autres collectivités 13,1 12,9 -0,2 13,2 13,2 0,0 
Dédommagements à des collect. publ. 39,9 40,4 0,5 41,8 41,5 -0,3 
Transferts à des tiers: subv. et alloc. 102,3 103,9 1,6 106,2 106,2 0,0 
Transferts à des tiers: subv. redistrib. 0,1 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 

Sous-total charges de fonctionnem. 658,8 655,0 -3,8 673,3 672,8 -0,5 
Amortissements, autofinanc.compl. 63,0 63,0 0,0 64,0 64,0 0,0 
Taxes d'équipements * 3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 
Attribution à des financem. spéciaux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total général 724,8 718,0 -6,8 737,3 736,8 -0,5 

Revenus Budget 1994 Budget 1995 
Voté Corrigé Dif. Projet Modifié Dif. 

Impôts 526,4 516,5 -9,9 529,7 529,7 0,0 
Revenus des biens 110,8 111,2 0,4 115,8 115,7 -0,1 
Revenus divers 22,8 24,5 1,7 24,0 24,2 0,2 
Parts et contributions 4,1 4,1 0,0 4,8 3,2 -1,5 
Taxes d'équipements * 3,0 0,0 -3,0 0,0 0,0 0,0 
Dédommagements de collect. publ. 20,9 21,1 0,2 21,7 21,8 0,1 
Subventions et allocations 1,1 1,8 0,7 2,0 1,6 -0,4 
Subventions à redistribuer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Prélèvements sur les financ. spéciaux 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Total général 689,1 679,3 -9,8 698,1 696,4 -1,7 

Déficit -35,7 -38,7 -3,1 -39,2 -40,5 -1,2 

* Lors de la correction du budget 1994, la nouvelle directive du DIEAR a été appliquée (taxe 
d'équipement hors budget de fonctionnement) 
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Par ailleurs, les recettes fiscales projetées - dont les revenus de notre munici
palité dépendent à raison de 76% en moyenne - peuvent être sujettes à modifica
tion comme cela s'est passé pour le budget 1994. Il est vrai que ces estimations 
nous sont données par le Département cantonal des finances et que notre munici
palité n'en maîtrise donc pas la source. Cependant, si la diminution prévisible 
pour l'exercice 1994 n'est «que» de 1,9%, il s'agit tout de même de 10 millions 
de francs de revenus en moins. Dans l'hypothèse où une même diminution de 
recettes fiscales se reproduisait ne serait-ce qu'une fois dans les trois ans à venir 
(et une marge d'erreur de +/- 2% sur des estimations est parfaitement admis
sible), l'équilibre de nos finances ne serait pas atteint. 

En effet, le 14e Programme financier quadriennal 1995-1998 prévoit une aug
mentation globale des revenus de + 16,49% entre le projet de budget 1995 modi
fié par le Conseil administratif et 1998 alors que les charges, elles, n'augmentent 
que de + 10,02% pour la même période, ce qui donne un excédent de revenus de 
500 000 francs en 1998. Toutefois, une diminution de 1,5% de l'augmentation 
prévue des revenus entre, par exemple, 1997 et 1998 entraînerait une diminution 
effective de nos revenus de l'ordre de 11 600 000 francs rendant alors impossible 
un équilibre financier (déficit de 11 100 000 francs) en 1998. 

1993* 1994 1994 1995 1995 1996 1997 1998 
voté voté corrigé projet modifié PFQ PFQ PFQ 

Revenus 667,5 689,1 679,2 698,1 696,3 730,2 772,0 811,1 
Charges 667,5 724,8 718,0 737,3 736,8 762,4 788,2 810,6 
Excédent de charges 

(revenus) 0,0 -35,7 -38,8 -39,2 -40,5 -32,2 -16,2 0,5 
Variations 

des revenus (%) 3,24% 1,75% 2,78% 2,52% 4,87% 5,72% 5,06% 
Variations 

des charges (%) 8,58% 7,57% 2,69% 2,62% 3,47% 3,38% 2,84% 

* = Equilibre théorique, car les amortissements ont été diminués artificiellement (sous-amortis
sement de 24 millions) 

Il faudra donc inéluctablement s'attaquer à la diminution des charges de fonc
tionnement. Or, le groupe 31 «Biens, services et marchandises» a supporté la 
majorité des économies observées depuis le budget 1991. Il atteint actuellement 
la limite supportable pour le fonctionnement de notre municipalité et ne pourra 
donc pas être compressé davantage. 

Nous avons pu constater par ailleurs que la maîtrise du personnel ne permet 
pas, à elle seule, de comprimer les charges de personnel puisque les indexations 
automatiques compensent largement les économies réalisées par la diminution de 
personnel. De même, le passage de 40 à 39 heures hebdomadaires sur deux ans 
n'a qu'un effet très limité sur les finances de la Ville. 
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8. Répartition Etat / Ville / Communes 

La répartition des charges et des revenus entre les différentes collectivités 
composant notre canton n'est pas définitive. Du fait que le Canton se trouve 
confronté à une situation financière encore plus précaire que la nôtre, certaines 
charges ont été reportées sur les communes (patrouilieuses scolaires ou parasco
laire, par exemple). De surcroît, le partage des revenus est également remis en 
cause (taxe des naturalisations, impôts sur gains immobiliers et remises de com
merce, notamment). 

La participation de l'Etat au SIS a été bloquée à 750 000 francs. En comparai
son, les communes ont augmenté leur participation comme suit: aux comptes 
1993, 5,35 millions; au budget 1994, 5,95 millions (+ 11,21%); au projet de budget 
1995 enfin, 6,60 millions (+ 10,92%). Dans le même temps, les charges du SIS 
ont, quant à elles, augmenté de 4,45% entre les comptes 1993 et le projet de bud
get 1995. Le coût net à la charge de la Ville passe de 18 128 230 francs (64,71%) 
aux comptes 1993 à 18 723 408 francs (63,98%) au projet de budget 1995. 

Commentaire personnel du rapporteur: // ne s'agit pas ici uniquement des 
charges de fonctionnement, mais aussi des investissements à venir qui devraient 
être partagés entre les diverses composantes de notre canton. Or, si la Ville 
décide d'imposer des choix à ses partenaires, le risque existe qu'ils refusent de 
participer financièrement à ces investissements. Du reste, l'Etat a déjà commencé 
son repli en refusant de participer à l'investissement prévu pour le nouveau SMT 
(cet investissement a été exceptionnellement repris par le Fonds d'équipement 
communal). 

Par ailleurs, d'autres conventions importantes sont en vigueur actuelle
ment, comme la subvention de l'Etat à l'entretien des routes dites «principales» 
(13 275 114 francs en 1993 et 13 200 000 francs au projet de budget 1995) dont le 
principe a été inscrit dans la loi sur les routes, article 20, ou la facturation par l'Etat 
des frais de police (convention dénoncée par la Ville sur demande du Conseil 
municipal), 12 480 157 francs en 1993 et 12 500 000 francs au budget 1995. 

Commentaire personnel du rapporteur: Ces opérations, quasiment 
«blanches» actuellement, pourraient, en cas de renégociation partielle, s'avérer 
désastreuses pour notre municipalité de par l'importance des montants en ques
tion. 

9. Modifications du projet de budget 1995 et votes 

9.1 Modifications du Conseil administratif 

Il convient de signaler que la majorité des modifications apportées par le 
Conseil administratif est due essentiellement à des diminutions de subventions de 
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l'Etat (- 1 884 500 francs), les reports de charges de l'Etat aux communes étant 
plus ou moins compensés par la diminution des taxes d'ordures (montant diminué 
de 350 000 francs). 

D'autre part, un montant de 81 000 francs n'a pas été pris en considération 
lors du dépôt des modifications au projet de budget. Il convient donc de rajouter 
la ligne suivante selon demande du conseiller administratif en charge des affaires 
culturelles: 

330200 Bibliothèque publique et universitaire (BPU) 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité + 81 000 francs 

Page 47 du projet de budget 1995 
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9.2 Amendements des lignes budgétaires par les commissions spécialisées (hors 
commission des finances) 

Les explications de ces amendements et les commentaires y relatifs sont dans 
les rapports des commissions spécialisées. 

Commission des travaux 

Néant. 

Commission des beaux-arts 

3001 Affaires culturelles - Direction et secrétariat du département 
365 Institutions privées (Centre d'art contemporain) - 50 000 francs 

Pages 32 et 69 du projet de budget 1995 
Vote: 5 oui; 3 non; 6 abstentions. 

310351 Fondation d'art dramatique 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation - 45 000 francs 

Page 36 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 6 non. 

310352 Théâtres et compagnies permanentes 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation - 30 000 francs 

Page 36 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 6 non. 

310352 Théâtres et compagnies permanentes 
365 Institutions privées (Théâtre de Carouge et de l'Atelier) - 1 4 900 francs 

Pages 36 et 72 du projet de budget 1995 
Vote: oui à l'unanimité des 14 membres présents. 

330100 Bibliothèques et discothèques municipales - Direction 
301 Traitement du personnel (Champ-Dollon) - 120 000 francs 

Page 46 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 6 non. 

330100 Bibliothèques et discothèques municipales - Direction 
301 Traitement du personnel (Hôpital cantonal) - 100 000 francs 

Page 46 du projet de budget 1995 
Vote: 11 oui; 2 non; 1 abstention. 

Commission des sports et de la sécurité 

Néant. 
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Commission sociale et de la jeunesse 

500700 Social - Direction 
365 Institutions privées (Association Peau d'Ane) - 12 000 francs 

Pages 62 et 86 du projet de budget 1995 
Vote: oui à l'unanimité des membres présents. 

9.3 Discussion générale et amendements des lignes budgétaires par la commis
sion des finances 

9.3.1 Discussion générale 

Le Parti radical rappelle sa position lors de la prise en considération du projet 
de budget, à savoir que nous nous trouvons face au plus mauvais projet depuis 
14 ans. Les réformes de fond n'ont pas été encore entreprises, les efforts fournis 
par les services ne sont pas suffisants. Des économies plus importantes doivent 
être réalisées et des propositions seront faites dans ce sens. 

Le Parti libéral est également inquiet de l'évolution des charges et doute du 
retour à l'équilibre en 1998, étant donné qu'à ce stade de la discussion ce projet 
présente plus de 40 millions de déficit. Il regrette une «frilosité», un manque de 
décision politique et de choix clairs de la part du Conseil administratif. 

Le Parti démocrate-chrétien rappelle que depuis 1991 il tire la sonnette 
d'alarme et a d'ailleurs présenté trois rapports de minorité allant dans ce sens. De 
plus, il regrette que certaines pistes n'aient pas été suivies et pense que la diminu
tion de personnel est un leurre. En effet, la plupart du temps, des chômeurs - dont 
la rémunération n'entre pas dans le budget - ont remplacé des postes supprimés. 
Or, quand il n'y aura plus de chômeurs, il y aura forcément une augmentation de 
personnel avec des conséquences sur les budgets. 

Le Parti socialiste trouve le projet de budget globalement bon et souhaite qu'il 
soit modifié le moins possible. Il est persuadé que le PFQ va dans le bon sens et 
que la Ville retrouvera un équilibre financier en 1998. Il rappelle que les prévi
sions fiscales sont fournies par le Département cantonal des finances. 

Le Parti écologiste trouve que ce budget est la conséquence des engagements 
pris par la Ville depuis de nombreuses années. Il est rassuré par le plan du retour à 
l'équilibre financier. Le budget le satisfait et il n'a pas de modifications impor
tantes à y apporter. 

Le Parti du travail n'est pas enthousiaste et considère qu'il s'agit d'un budget 
de contrainte. Il ne désire pas remettre en cause les accords passés avec la com
mission du personnel. 
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9.3.2 Amendements proposés par la commission des finances 

- Quoique conscients des difficultés d'économiser encore sur le groupe 31 
Biens, services et marchandises, la majorité des commissaires estiment que 
ces deux postes devraient encore pouvoir supporter une diminution ponc
tuelle lors du prochain exercice: 

Tous les départements 
317 Dédommagements (- 10%) - 147 210 francs 
318 Honoraires et prestations de service (-10%) - 3 457 270 francs 

Pages 11 à 63 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 7 non. 

- Aide personnalisée: Proposition est faite de travailler dorénavant dans le 
cadre d'une enveloppe et d'en limiter le montant en plafonnant l'aide person
nalisée au logement à son montant budgété en 1994 arrondi. Les motifs prin
cipaux sont d'une part que cette aide personnalisée déborde largement nos 
moyens financiers et d'autre part qu'il nous est de plus en plus difficile de 
soutenir sans limite un nombre restreint de locataires de notre cité (seuls les 
locataires d'immeubles appartenant à la Ville de Genève peuvent bénéficier 
de cette aide à l'exclusion de tout autre). 

S'il est vrai que cette aide est sujette à un règlement, il est rappelé qu'un 
règlement peut se changer si les circonstances l'exigent et qu'un contrôle plus 
pointu des bénéficiaires permettrait certainement de rapporter tout ou partie 
de ces quelque 8% enlevés. 

A l'objection formulée quant à la révision de ce règlement à la commission du 
logement, laquelle n'a pas encore pris de décision formelle dans un sens ou 
dans l'autre, la majorité de la commission des finances pense qu'ainsi nous 
pouvons donner un signe politique clair des limites dans lesquelles notre 
municipalité devrait se cantonner actuellement. 

100502 Gérance immobilière municipale - Gérance 
366 Personnes physiques - 1 000 000 de francs 

Pages 22 et 69 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 7 non. 

- Les travaux sur le domaine public: Sur le montant budgété, un montant de 
l'ordre de 1,5 million environ est lié à des travaux sous contrat selon la dis
cussion qui avait eu lieu avec la magistrale. Il est donc proposé de conserver 
le montant «contractuel», mais la majorité de la commission des finances 
pense souhaitable de reporter les autres travaux dans les crédits extraordi
naires d'investissement à concurrence de l'enveloppe annuelle décidée pour 
les investissements. 
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230402 Travaux sous contrat et inspection du domaine public 
314 Entretien des immeubles par des tiers - 3 000 000 de francs 

Page 29 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 7 non. 

- L'octroi d'une subvention régulière en faveur de l'OTG avait été clairement 
exprimée lors du vote du crédit extraordinaire en décembre 1992 (voir point 
2.3 du présent rapport). D'autre part, il est bon de soutenir l'économie de 
manière concrète. 

Une demande de la considérer - une fois encore - comme «extraordinaire» a 
été refusée par 11 non; 4 oui. 

3001 Affaires culturelles - Direction et secrétariat du département 
365 Institutions privées (Office du tourisme de Genève) + 360 000 francs 

Pages 32 et 70 du projet de budget 1995 
Vote: 11 oui; 3 non; 1 abstention. 

- A direction de département partagée, salaire et horaire partagés. Un même 
cahier des charges pour deux têtes doit être partagé en deux mi-temps ou un 
plein temps. Notre municipalité n'est pas si importante qu'il faille deux têtes 
à plein temps à la direction d'un département. 

3001 Affaires culturelles - Direction et secrétariat du département 
30 Traitement du personnel - 200 000 francs 

Suppression d'un poste de directeur(trice) de département 
Page 32 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 7 non. 

- L'augmentation de 23,5% du montant affecté au personnel temporaire a été 
jugée d'une part trop importante en regard de l'effort des autres départements 
en la matière et d'autre part peu conforme aux 101 Propositions du Conseil 
administratif et aux difficultés financières que traverse notre municipalité. 

3 Affaires culturelles 
30 Traitement du personnel temporaire (- 5 postes) - 290 000 francs 

310255 Grand Théâtre - 58 000 francs 
320200 Musée d'art et d'histoire - 58 000 francs 
330100 Bibliothèques et discothèques municipales - 174 000 francs 

Pages 35,39 et 46 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 7 non. 

- L'augmentation de 3% du montant affecté au groupe Biens, services et mar
chandises a été jugée d'une part trop importante en regard de l'effort des 
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autres départements en la matière et d'autre part peu conforme aux 101 Pro
positions du Conseil administratif et aux difficultés financières que traverse 
notre municipalité. 

3 Affaires culturelles 
31 Biens, services et marchandises (- 1,8%) - 461 605 francs 

Pages 32 à 48 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 7 non. 

- Du fait de la réorganisation de la protection civile 1995, il devient urgent de 
revoir son organisation. D'autre part, le tournus annuel au sein de notre admi
nistration prévoit une centaine d'engagements par année du fait des démis
sions, mises à la retraite ou autres motifs. 

4004 Protection civile 
30 Traitement du personnel (- 4 postes) - 400 000 francs 

Page 55 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 7 non. 

- Quoique intéressant, ce projet nécessite encore des améliorations et son 
échéance prévue (dernier trimestre 1995) devrait permettre au magistrat de 
présenter un dossier complet avec demande spécifique au moyen d'un crédit 
extraordinaire étayé de l'état d'avancement global de ce projet, voire son 
aboutissement. 

5001 Affaires sociales, écoles et environnement - Direction et secrétariat du 
département 

365 Institutions privées (télévision régionale) - 300 000 francs 
Pages 58 et 80 du projet de budget 1995 
Vote: 9 oui; 3 non; 3 abstentions. 

Le Parti socialiste, le Parti écologiste et le Parti du travail annoncent trois 
rapports de minorité sur ces amendements (ou un rapport de minorité de l'Alter
native). 

9.3.3. Entérinement des amendements des commissions spécialisées: 

3001 Affaires culturelles - Direction et secrétariat du département 
365 Institutions privées (Centre d'art contemporain) - 50 000 francs 

Pages 32 et 69 du projet de budget 1995 
Vote: 6 oui; 4 non; 4 abstentions. 
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310351 Fondation d'art dramatique 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation - 4 5 000 francs 

Page 36 du projet de budget 1995 
Vote: 8 oui; 4 non; 2 abstentions. 

310352 Théâtres et compagnies permanentes 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisation - 30 000 francs 

Page 36 du projet de budget 1995 
Vote: 7 oui; 6 non; 1 abstention. 

310352 Théâtres et compagnies permanentes 
365 Institutions privées (Théâtre de Carouge et de l'Atelier) - 14 900 francs 

Pages 36 et 72 du projet de budget 1995 
Vote: oui à l'unanimité des 14 membres présents. 

330100 Bibliothèques et discothèques municipales - Direction 
301 Traitement du personnel (Champ-Dollon) - 120 000 francs 

Page 46 du projet de budget 1995 
Vote: 9 oui; 3 non; 2 abstentions. 

330100 Bibliothèques et discothèques municipales - Direction 
301 Traitement du personnel (Hôpital cantonal) - 100 000 francs 

Page 46 du projet de budget 1995 
Vote: 11 oui; 3 abstentions. 

500700 Social - Direction 
365 Institutions privées (Association Peau d'Ane) - 12 000 francs 

Pages 62 et 86 du projet de budget 1995 
Vote: oui à l'unanimité des 14 membres présents, 

9.4. Tableau récapitulatif des modifications apportées au projet de budget 1995 

Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif du total des modifications 
apportées à ce projet de budget, soit par le Conseil administratif, soit par la com
mission des finances. 

Charges Revenus Excédent 
de charges 

Projet de budget 131 342 058 698 104 802 39 237 256 
Modifications du Conseil 

administratif ^423 588 -1 727 735 1 304 147 
Nouveau projet du Conseil 

administratif 736 918 470 696 377 067 40541403 
Modifications des commissions -9 267 985 0 -9 267 985 
Nouveau projet final 727 650485 696 377 067 31273 418 
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10. Projets d'arrêtés 

L'arrêté 1 a été accepté par 8 oui; 6 non; 1 abstention. 

L'arrêté 2 a été accepté par 8 oui; 7 abstentions. 

L'arrêté 3 a été accepté par 8 oui; 1 non; 6 abstentions. 

En conclusion, la majorité de la commission des finances vous invite à 
approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

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 727 650 485 francs et les revenus à 696 377 067 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 31 273 418 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. - Budget des 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. 31 273 418.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 
Fr. 32 732 271.— au total 

Le solde non couvert au montant de 85 642 729 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 
31 273 418 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 85 000 000 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. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (matin) 
Budget 1995 

1763 

B. M. Antonio Soragni, rapporteur de minorité (PEG). 

1. Pourquoi un rapport de minorité 

Ce budget 95 nous a été proposé par un Conseil administratif unanime. C'est 
un budget de consensus qui termine une législature forte en péripéties où la crise 
s'est installée et n'a pas épargné la Ville de Genève. 

Dans cette période difficile la Ville de Genève a su avec une certaine réus
site se préserver de conflits salariaux en négociant avec le personnel, elle a réussi 
à préserver l'emploi en ne procédant à aucun licenciement tout en diminuant le 
nombre de fonctionnaires, à maintenir ses prestations à la population, voire à les 
augmenter, en assumant les nombreux transferts de charges imposés par l'Etat. 

Ce résultat que nous considérons comme très positif a été obtenu par la négo
ciation avec le personnel et un très gros effort d'économies auquel ont participé 
tous les collaborateurs de notre administration et tous les subventionnés. 

Cet effort a abouti à ce dernier budget de la législature, certes déficitaire mais 
accompagné d'un plan de retour à l'équilibre en 4 ans qui nous a permis de le 
considérer comme acceptable et positif. Ce plan de retour à l'équilibre, élaboré 
par les services municipaux de Mme Rossi, est basé sur les données fiscales et 
conjoncturelles établies par l'Etat de Genève que l'on ne peut soupçonner de col
lusion avec la majorité Alternative du Conseil administratif. C'est le seul instru
ment de prévision à moyen terme dont dispose la Ville, c'est en l'état la seule pro
jection que l'on puisse raisonnablemest et rationnellement faire. 

C'est dans ce contexte difficile mais maîtrisé que les représentants des partis 
de l'Entente au sein de la commission des finances ont décidé de faire un coup de 
force en proposant une série d'amendements. Coup de force en total désaccord 
avec leurs homologues des commissions spécialisées où le budget, également à 
l'étude, a été accepté avec seulement quelques petites propositions d'amende
ments. 

Dans un premier temps les amendements proposés par la droite entraînaient le 
démantèlement du Service d'architecture, de la Protection civile et du Service des 
agents de ville, dans un paquet de plus de 11 millions qui visait avant tout 
l'emploi, puis, dans un deuxième temps, une diminution d'environ 9 millions qui, 
si elle n'attaque plus aussi fortement l'emploi, vise les prestations sociales de la 
Ville. 

Ces amendements de dernière minute, leur modification alors qu'ils avaient 
déjà été votés, nous montrent la méconnaissance de la part de leurs auteurs des 
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activités des différents services visés. La précipitation, l'improvisation et la 
désinvolture avec lesquelles ces propositions ont été faites nous montrent égale
ment que le coup politique et médiatique a été préféré à la réflexion. 

Ce que proposent les amendements de l'Entente, c'est en fait une pression 
accrue sur l'emploi, la diminution de prestations sociales, une diminution impor
tante des actions socio-culturelles de la Ville et la mise en péril de plusieurs acti
vités et institutions culturelles. 

Les effets secondaires de ces amendements ne sont pas négligeables et vont à 
rencontre de ce que défend par ailleurs l'Entente. 

Voilà brièvement les motivations qui nous ont conduits à repousser les amen
dements des partis de l'Entente, majoritaires dans les commissions, et à présenter 
un rapport de minorité qui demandera que l'on revienne au budget initial. Ces 
amendements de dernière minute, que rien ne laissait entrevoir, n'ont laissé que 
peu de temps pour la rédaction de ce rapport. Nous n'avons pas eu la possibilité 
de réauditionner le Conseil administratif à leur sujet. 

2. Remarques par département 

2.1 Département des finances et de l'administration générale 

La diminution de un million sur la ligne 100502/366 consacrée à l'aide per
sonnalisée au logement est une mesure antisociale, et de ce point de vue inaccep
table telle quelle. De plus, l'aide personnalisée est régie par un règlement munici
pal qui fait partie intégrante des baux à loŷ er signés par les locataires de la Ville. 
Une remise en cause de ces loyers exposerait la Ville à des recours de la part des 
locataires. Ces recours ne pourraient qu'aboutir puisque la Ville modifie les baux 
d'une manière non prévue par ceux-ci. On le voit donc, cette proposition est non 
seulement antisociale mais inapplicable. 

Quant à la diminution linéaire de 10% sur les postes 317 et 318, elle touche
rait ce département à hauteur de 1 212 210 francs. Cette somme devrait être trou
vée en grande majorité dans les assurances avec les risques que cela comporterait 
(il faut se rappeler les récents incendies du Victoria Hall et du Palais Wilson), 
dans les frais pour les emprunts, ce qui semble difficile à pratiquer, et dans 
l'entretien et la sécurité des immeubles; elle est également de nature à mettre en 
péril le développement informatique de la Ville. 

2.2 Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Un transfert de 3 000 000 de francs de la rubrique 230402/314 «Entretien des 
immeubles par des tiers» du budget de fonctionnement au budget d'investisse-
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ment oblige le Conseil administratif à déposer des demandes de crédits pour 
toutes les interventions qu'il doit entreprendre, parfois d'urgence, sur le domaine 
public. Cette rubrique est en effet consacrée aux travaux d'entretien des voies et 
routes, des canalisations et des ouvrages (ponts, murs, etc.); travaux qui corres
pondent à des obligations légales. Ce transfert bloquerait le service qui ne pour
rait pas intervenir dans des délais raisonnables. 

La diminution linéaire des postes 317 et 318 entraîne quant à elle une diminu
tion de 520 660 francs principalement utilisés aux études d'ingénieurs, archi
tectes et urbanistes privés que la Ville sollicite, aux frais et honoraires des actes 
notariés, frais de registre foncier, aux expertises effectuées par des tiers, aux frais 
de confections de maquettes, de plans, de documents, ainsi qu'à de la surveillance 
de bâtiments non protégés. Elle touche une part importante de ce qui est essentiel 
au développement urbanistique de notre Ville. 

2.3 Département des affaires culturelles 

La majorité de la commission des finances attaque par ses amendements, et 
d'une manière scandaleuse, le budget du département des affaires culturelles. 

Tout d'abord en diminuant le personnel temporaire engagé par le département 
pour une somme de 510 000 francs, puis en diminuant le groupe 31 «biens et ser
vices» de 1,8%, la raison invoquée étant la volonté de ramener l'augmentation de 
ce poste à la barre de 1%, qui est la moyenne pour l'ensemble des départements. 

Ces diminutions étant proposées, le département des affaires culturelles se voit 
amputé comme tous les départements de 10% sur les postes 317 «dédommage
ment à des tiers» et 318 «prestations de service» (droits des pauvres, surveillance, 
droits d'auteur, cachets d'artistes, OSR, prestations pour services divers, etc.). 

Ces diminutions veulent accréditer le fait que le département des affaires cul
turelles n'aurait pas participé à l'effort d'économies accompli par l'ensemble de 
la Ville de Genève. Cela est faux, comme le montre le tableau suivant qui reprend 
les comptes et budgets du groupe 31 du département des affaires culturelles sur 
quatre ans: 

Groupe 31 - Biens et marchandises1 

Comptes 91 Comptes 92 Comptes 93 Budget 94 Projet de budget 95 

30 146 700 28 170 700 25 479 000 24 310 000 25 644 000 

1 Voir aussi tableau annexé 
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C'est une diminution sur les 4 ans de 4 502 700 francs, ce qui représente une 
diminution globale de 15% pour ce poste. 

Les amendements des partis de l'Entente génèrent une diminution de 
2 670 125 francs sur la totalité du budget 95 pour ce département, ce qui repré
sente le 1,8% de son budget. Ces propositions démontrent la méconnaissance de 
la droite des activités de ce département que l'on veut empêcher de fonctionner. 
Elles sont porteuses de contradictions internes et d'effets pervers. 

Ces mesures attaquent l'action socio-culturelle de la Ville; en effet cette dimi
nution linéaire de 10% sur les postes 318 se traduirait en ce qui concerne les spec
tacles populaires par une diminution de 82 200 francs, ce qui implique non seule
ment qu'il y aurait moins de billets populaires, mais aussi que la Ville achèterait 
moins de places, mettant ainsi en péril les recettes de certaines institutions. Cette 
diminution peut signifier par exemple une représentation populaire du Ballet du 
Grand Théâtre, ou la participation de la Ville sur 5500 billets au Théâtre de 
Carouge ou au Grand Casino. Elles impliquent une diminution de 48 500 francs 
pour les spectacles en faveur des personnes âgées, avec des conséquences ana
logues. 

La promotion culturelle verrait son budget publicité amputé, avec comme 
conséquence une diminution des recettes (moins de publicité donc moins de spec
tateurs et moins de travail pour les entreprises genevoises de publicité). 

Les musées sont touchés; d'une manière générale ce sont les activités d'expo
sition et de recherche qui pâtiront. 

Dans l'art musical ces coupes déstabiliseront complètement l'Orchestre de la 
Suisse romande avec de fortes diminutions. Cela se verrait surtout au Grand 
Théâtre à qui il faudrait diminuer le poste dévolu aux achats de prestations de 
l'OSR de 479 120 francs. Cela aboutirait à la suppression d'un spectacle dans 
la saison avec des conséquences importantes sur les recettes. L'OSR serait à 
nouveau touché par une diminution des cachets des concerts classiques de 
262 800 francs. Les concerts populaires, les spectacles d'été seront également 
touchés et devront diminuer. C'est une diminution d'environ 800 000 francs que 
devra supporter l'OSR. L'Entente veut-elle la mort de l'OSR et du Grand 
Théâtre? Est-ce cela qu'il faut inclure dans la nouvelle convention en cours de 
discussion avec l'OSR? 

Les Bibliothèques municipales et universitaires verront leurs budgets d'achat 
et d'animation diminuer, l'ouverture prolongée au public est remise en cause. 

En ce qui concerne les bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital, bien 
que nous pensions que l'Etat devrait les prendre en charge, il n'est pas dans les 
pratiques de l'Alternative déjouer les épreuves de force sur le dos des plus fra
giles, des plus faibles: les malades et les prisonniers. 
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Les amendements proposés, on le constate, mettent en péril des institutions 
culturelles, ils concourent à diminuer les événements culturels en Ville de 
Genève, donc à en réduire l'attractivité. La proposition de l'Entente d'introduire 
dans le budget une subvention de 360 000 francs en faveur de l'OTG est donc en 
parfaite contradiction avec les mesures que proposent les autres amendements. Il 
est à se demander si c'est bien le tourisme qui intéresse l'Entente ou seulement 
l'OTG. 

2.4 Département des sports et de la sécurité 

Ce service qui a vu depuis 1990 son effectif se réduire de 9 postes est géré 
dans la perspective de la réforme PCi 1995 et sera adapté à la situation dès 
l'entrée en force des décisions. Les activités de la PCi dépendent d'une loi fédé
rale, la suppression précipitée ou le transfert d'activités non prévues dans le plan 
de restructuration du service sont à exclure. Les quatre postes non repourvus 
viendront s'ajouter aux 22 déjà prévus par le budget 1995, ce que nous ne pou
vons pas accepter dans la situation actuelle de l'emploi à Genève. 

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

Nous proposerons la réintroduction de 100 000 francs en faveur de la télévi
sion régionale; en effet son démarrage retardé vers septembre 95 ne nécessite pas 
la totalité de la subvention qui était initialement prévue. 

3. Conclusions 

On l'a vu, les amendements proposés par la droite à la commission des 
finances sont antisociaux, ils ont une incidence négative sur le fonctionnement de 
l'administration, ils déstabilisent le personnel et surtout les cadres qui ont pris 
une part active dans l'élaboration du budget et dans la recherche d'économies, ils 
sont de nature à remettre en cause les relations de confiance et de respect mutuel, 
patiemment mises en place, entre le Conseil administratif et le personnel de la 
Ville. Ils proposent une diminution importante de l'action socio-culturelle de la 
Ville, des expositions et animations dans les musées, du fonds d'achat des biblio
thèques et de leur animation. Ils mettent en péril les institutions culturelles et 
parmi elles les plus prestigieuses de notre cité: le Grand Théâtre et l'OSR, sans 
concertation aucune. 

Ces amendements seront néfastes pour le tourisme et dans cette période de 
reprise économique incertaine ils réduisent les moyens qu'a la Ville d'intervenir 
dans la vie économique en diminuant fortement les crédits destinés à des presta
tions fournies par des tiers. 
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Dans ces conditions, la minorité Alternative de la commission des finances 
demande le retour au budget proposé par le Conseil administratif. 

Les seules exceptions concernent les amendements sur le Théâtre de Carouge 
(- 14 900 francs) et l'Association Peau d'Ane (- 12 000 francs) qui ont été accep
tés à l'unanimité dans les commissions spécialisées et qui ne sont pas remis en 
cause, ainsi que la réintroduction de 100 000 francs en ce qui concerne la télévi
sion régionale au lieu des 300 000 francs initialement prévus. 

Amendements aux propositions de la majorité de la commission des 
finances 

Rubrique Poste Libellé Amendement 

Fr. 

Somme 
à porter 

au budget 
Fr. 

100502 366 Personnes physiques + 1000000 11800000 

230402 314 Entretien des immeubles par 
des tiers 

+ } 000 000 4 666 000 

3 

3001 

31 

301 

Biens services et 
marchandises (+1,8%) 

Direction 

+ 

+ 

461 605 

200000 834459 

3001 

3001 

365 

365 

Centre d'art contemporain 

OTG 

+ 50 000 

360000 1531400 

310255 301 Grand Théâtre + 58 000 9 954153 

310351 316 Fondation d'art dramatique + 45 000 175 000 

310352 

320200 

316 

301 

Théâtres et compagnies 
permanentes 

Musée d'art et d'histoire 

+ 

+ 

30000 

58 000 

92 000 

7 369 344 

330100 301 Bibliothèques + 394 000 6 735 399 

4004 301 Protection civile + 400000 5 804512 

500100 365 Télévision régionale + 100 000 1 758 000 

Ensemble 

Ensemble 

317 

318 

Dédommagements (+ 10%) 

Honoraires et prestations de 
service (+ 10%) 

+ 

+ 

147 210 

3 457 270 

La minorité de la commission des finances propose donc les projets d'arrêtés 
suivants: 
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5. Projets d'arrêtés 

Arrêté 1 - Budget administratif et mode de fonctionnement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Les charges du budget de fonctionnement de la Ville de Genève sont arrêtées 
à 736 691 570 francs et les revenus à 696 377 067 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 40 314 503 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. Pas de changement. 

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. 40 314 503.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr.23 691 186.— au total 

Le solde non couvert au montant de 94 683 814 francs est financé par le 
recours à l'emprunt. 

Art. 4. - Compte de variation de fortune 

La diminution présumée de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 
40 314 503 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 

Arrêté 2: pas de changement. 

Arrêté 3: pas de changement. 
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M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, nous abordons aujourd'hui un 
point important de l'année législative, c'est le budget de notre commune. 

En tant que président, j'aimerais rappeler certains faits. Si aujourd'hui nous 
sommes réunis, c'est parce qu'un certain nombre de personnes ont collaboré et 
travaillé afin que nous puissions aborder l'étude finale de ce budget. Je pense 
d'abord aux délais et je tiens à remercier les différents présidents des commis
sions spécialisées ainsi que les sous-rapporteurs qui les ont respectés. Pour la 
commission des finances, il est très important que les rapports soient remis dans 
les délais, car ils reflètent de façon fondamentale ses travaux. Je tiens à remercier 
aussi l'ensemble des membres de la commission des finances qui a su examiner 
ce budget avec sérénité et je pense que nos débats ont été constructifs. Les posi
tions politiques seront débattues plus tard, ce n'est pas le problème que j'évoque 
maintenant. 

J'aimerais aussi rappeler que, si nous pouvons examiner ce budget, nous le 
devons également aux nombreux collaborateurs de l'administration municipale, 
par exemple aux responsables du budget. Je peux vous le dire aujourd'hui, il y a 
eu 700 modifications de lignes budgétaires dues à certains amendements, notam
ment pour les postes 317 et 318. Tous les services ont été touchés par ces modifi
cations et un travail considérable a été exécuté. Donc, je tiens tout spécialement à 
remercier tous les fonctionnaires qui nous ont préparé les dossiers et fourni la 
documentation nécessaire à l'établissement de ce rapport.. 

En tant que président de la commission, j 'a i pu rester en retrait des débats 
- puisqu'il faut respecter une certaine neutralité et être l'arbitre de la commission 
- et j 'ai constaté que 90% du travail de la commission était plutôt un travail de 
comptable, l'aspect politique ne se traitant que lors de la dernière séance. A la 
dernière séance, les partis donnent leur position et je me demande vraiment si, 
dans les années à venir, par rapport à la surcharge de travail, il ne faudra pas 
revoir cet examen du budget en donnant un certain nombre de directives aux 
départements au lieu de faire un travail de comptable. C'est un sujet que je mets 
sur la table et qu'il faudra peut-être examiner, de façon à changer la manière 
d'étudier le budget. 

En fonction de ce qui s'est passé hier au Grand Conseil, j'aimerais aborder un 
autre point, c'est celui de l'autonomie communale. Il faudra absolument que les 
communes se penchent sur l'autonomie communale. Si vous avez suivi les débats 
qui ont eu lieu hier au Grand Conseil, vous aurez appris que certaines modifica
tions vont toucher les différentes communes de notre canton et cela aura des inci
dences sur nos futurs budgets. Je pense que, en fonction des déficits que rencon
trent de nombreuses communes, la loi devra être modifiée et plus cela se fera 
rapidement, mieux ce sera pour gérer une collectivité comme la nôtre. 
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J'espère que les débats d'aujourd'hui se feront dans la même sérénité qu'à la 
commission des finances, car il est important que ce budget soit voté ce soir. 

Le président. Avant de donner la parole au rapporteur général, j'aimerais 
vous indiquer que nous avons reçu un certain nombre de lettres qui seront lues 
avant d'entamer le deuxième débat. 

Mme Eveline Lutz, rapporteur général (L). Ce projet de budget 1995, remis 
au Conseil municipal il y a tout juste trois mois, a été traité au pas de charge par 
les commissions spécialisées et la commission des finances, soit en moins de 
deux mois. Il s'est révélé être la continuité laborieuse et non satisfaisante des bud
gets précédents. 

Le déficit se creuse d'année en année et la situation ne semble pas vouloir 
s'améliorer aussi vite qu'on pourrait le souhaiter. Comment croire à un retour à 
l'équilibre pour le projet de budget 1998 avec un déficit prévu en constante 
aggravation? Comment ne pas essayer, en conscience, de freiner cette spirale 
dans laquelle nous sommes engagés? 

Parce qu'elle représente une diminution de moins de 1% du total des postes 
de notre administration, la suppression de 22 postes de fonctionnaires n'a aucun 
impact réel sur le budget, tout au plus peut-on dire qu'elle en diminue l'augmen
tation. De plus, ce petit impact est encore amoindri par une augmentation de 
12 postes de temporaires. Nous avons donc encore, en Ville de Genève, 
13,33 postes de fonctionnaires réguliers pour 1000 habitants en 1995, contre 
13,45 postes en 1994, soit une diminution de 0,12 poste pour 1000 habitants. 

Les diminutions des lignes budgétaires proposées et votées à la commission 
des finances sont douloureuses, certes, mais ne sont en aucun cas un démantèle
ment de notre administration. Le passage du budget de fonctionnement au budget 
d'investissement de trois millions est une mesure technique. Le frein ponctuel 
demandé dans le groupe 31 n'est certainement pas un but en soi, mais il ne faut 
pas oublier tout de même que nous parlons de plusieurs millions de francs de 
déficit, que cette situation est la nôtre depuis plusieurs années et que, dans une 
situation semblable, toute proportion de chiffres gardée, chacun d'entre nous 
ferait des efforts d'économies, quitte à se passer temporairement de quelque 
chose à quoi il tient. 

Enfin, ces économies ne représentent que 1,25% des charges de fonctionne
ment budgétées par le Conseil administratif. Elles ne sont qu'une diminution de 
moins du quart du déficit projeté pour l'an prochain en le ramenant à quelque 
31 millions. 
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Peut-on raisonnablement croire à un retour à l'équilibre dans quatre ans avec 
un déficit projeté en 1995 de plus de 40 millions sans compter l'impact que la 
TVA produira sur ce déficit - soit une aggravation par rapport à 1994? Nous 
a-t-on proposé des choix politiques clairs permettant des économies substan
tielles ces dernières années? L'aggravation du déficit et de l'endettement de notre 
municipalité est-elle vraiment inéluctable? Et, enfin, devons-nous obligatoire
ment approuver un projet de budget tel que proposé? Si c'est le cas, si nous ne 
pouvons vraiment faire aucune modification à un projet de budget, alors il est 
parfaitement hypocrite de le soumettre à notre approbation, autant nous le présen
ter comme le Plan financier quadriennal, ce serait plus honnête. Merci. 

M. Antonio Soragni, rapporteur de minorité (PEG). Comme j 'ai déjà eu 
l'occasion de le dire, nous avons hérité, en 1991, d'une dette majestueuse et 
d'habitudes dispendieuses. Comme si cela ne suffisait pas, et pour faire bonne 
mesure, une crise terrible s'est installée, crise qui n'a pas épargné notre Ville. 
Quels efforts, quel chemin il nous a fallu faire pour maintenir ce grand bateau 
qu'est notre municipalité à flot en ne passant personne par-dessus bord! Je vou
drais faire quelques rappels. 

Tout d'abord, diminution des groupes de comptes 31 sur la ligne «Biens et 
marchandises». Diminution du personnel de la Ville, sans licenciement; person
nel qui passe de 1991 à 1995 de 2762 postes à 2518, y compris les postes tempo
raires, ce qui représente une diminution de 9% du personnel de la Ville. Si je ne 
considère que les postes temporaires, ils ont été l'objet d'une diminution de 
29% en quatre ans. Une contribution de solidarité demandée à tous les fonction
naires qui ont aussi participé aux économies que demandaient ce Conseil munici
pal et le Conseil administratif. Diminution de l'horaire hebdomadaire de 40 à 39 
heures, avec diminution de salaire, tout cela dans une négociation avec le person
nel qui reste exemplaire et qui a épargné à la Ville les conflits salariaux qui poin
tent au niveau cantonal. Je n'oublierai pas dans mon inventaire l'effort demandé 
aux subventionnés qui ont vu pendant ces quatre ans leurs subventions marquer le 
pas. 

Pendant ce temps, alors que la Ville s'efforçait et réussissait à maintenir, voire 
dans certains cas à augmenter les prestations fournies à la population, l'Etat trans
férait allègrement et en fuyant ses responsabilités toute une partie de charges sur 
les communes en alourdissant ainsi notre budget. 

Malgré l'effort considérable de notre municipalité, les budgets de la Ville sont 
déficitaires depuis quelques années. Qui pourrait s'en accommoder? Certes, pas 
nous. Le déficit de 40 millions prévu pour 1995 est accompagné d'un plan de 
redressement des finances municipales; c'est ce que nous n'avons cessé de récla-
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mer, nous les écologistes, depuis que nous sommes dans ce Conseil municipal. Ce 
plan prévoit le retour à l'équilibre pour 1998 et rien de rationnel ne permet 
aujourd'hui de le mettre en doute. 

Le contexte, comme je le dis dans le rapport de minorité, est donc difficile 
mais maîtrisé, il requiert le concours de tous, c'est ce qu'a compris le Conseil 
administratif en nous présentant un budget de consensus. C'est ce consensus que 
vont détruire les partis de l'Entente par leurs amendements, en jouant aux appren
tis sorciers. Comment qualifier ces amendements? D'irréfléchis, d'improvisés, 
d'inattendus, d'irréalistes, de dangereux? Ils sont tout cela à la fois, ils sont en 
tout cas antisociaux et tiennent le plus souvent de la mauvaise foi plutôt que de 
l'analyse politique. 

Improvisés, il n'y a qu'à rappeler la manière dont cela a été fait. Je rappelle à 
ceux qui n'ont pas participé aux travaux de la commission des finances que nous 
avons eu un feuilleton en deux épisodes avec, dans une première séance, toute 
une série d'amendements qui visaient le personnel et puis, au gré de réunions qui 
se sont tenues entre les états-majors des partis de l'Entente, il y a eu un revire
ment et un deuxième train de mesures a été proposé alors que les premières 
avaient été adoptées et votées en commission des finances par la majorité de 
l'Entente, un deuxième train de mesures qui, elles, sont totalement antisociales. 

Antisociales, pourquoi? Ce que proposent ces amendements, c'est une dimi
nution de l'aide personnalisée au logement, c'est-à-dire une attaque dirigée vers 
les plus faibles. Une attaque également contre l'emploi. La dernière livraison de 
l'Office cantonal des statistiques nous montre que, si la progression du chômage 
dans notre canton est stoppée, le nombre de chômeurs ne diminue pourtant pas et 
ce que nous proposent ces amendements, c'est une aggravation du chômage avec 
une suppression de 10 postes dont la création était prévue dans ce budget. 

Ces amendements sont dangereux. Pourquoi dangereux? Je ne prendrai qu'un 
exemple: la diminution linéaire proposée sur la ligne 318. Quelle serait la consé
quence de cet amendement? Eh bien, il mettrait en péril des institutions 
culturelles prestigieuses de notre ville notamment l'OSR, qui verrait son budget 
diminuer d'environ 800 000 francs. Je dois dire qu'en lisant cet amendement je 
me suis souvenu avec amusement d'un autre vote du budget où notre ancien col
lègue M. Monney brandissait une lettre de l'OSR qui était restée sans réponse et il 
trouvait cela scandaleux. Que dire de votre amendement? Une suppression de 
800 000 francs, c'est signer l'arrêt de mort de l'Orchestre de la Suisse romande et 
par ricochet mettre dans des difficultés incroyables le Grand Théâtre. Cette dimi
nution met également en péril les activités des musées, les fonds d'achat des 
bibliothèques. 

Ces amendements sont de mauvaise foi. Je m'explique. Une diminution sup
plémentaire dans le département des affaires culturelles de 1,8% sur le groupe de 
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^ comptes 31 voudrait accréditer le fait que ce département a été mal géré et qu'il 
n'a pas participé à l'effort d'économies. Alors, Mesdames et Messieurs, je vous 
renvoie à la lecture des comptes et des budgets antérieurs. Le groupe 31, «Biens 
et marchandises», a passé d'une manière générale, au niveau de la municipalité, 
de 1991 où il était à 125 480 000 francs, à 123 534 000 francs en 1995, soit une 
diminution de 1,6%. Je tiens déjà cette diminution pour une réalisation extraordi
naire. Mais, si je me réfère au département des affaires culturelles, en 1991, les 
lignes 31 faisaient apparaître un montant de 30 146 000 francs; en 1995, un mon
tant de 25 644 000 francs, soit une diminution de 15%. On voit donc que ce 
département a fait bien plus que la moyenne au niveau de la municipalité. Cet 
amendement est d'autant plus surprenant lorsqu'on lit le rapporteur général qui 
relève par deux fois dans son rapport, à la page 14 et à la page 79, qu'il devient 
difficile, voire impossible d'envisager encore des économies sur ce poste, et 
pourtant vous le faites. 

Ces amendements sont inattendus. En effet, dans vos rangs, nous avons sou
vent entendu des défenseurs des bibliothèques, des défenseurs du Musée d'art et 
d'histoire. Et, notamment dans le rapport de majorité, un des commissaires 
s'inquiétait de l'absence de conservateurs dans les départements de numisma
tique et d'égyptologie au Musée d'art et d'histoire. Eh bien, justement, le Musée 
d'art et d'histoire propose de créer deux demi-postes pouvant justement assumer 
ces tâches et vous les lui refusez. Incohérence! 

Ils sont contre-productifs car, si l'on additionne toutes les mesures que vous 
proposez, eh bien leur conséquence sera une diminution de l'attractivité de 
Genève, une diminution des événements culturels. Ces mesures enlèvent égale
ment des ressources bien que modestes pour soutenir l'économie genevoise. Elles 
sont contradictoires, parce que, en même temps que vous enlevez des moyens à la 
Ville, vous voulez augmenter ou créer une subvention pour l'OTG, ce qui est en 
totale contradiction avec les amendements que vous proposez. Je crois qu'il y en 
a assez pour refuser tout ceci en bloc. 

Dans les amendements que vous avez proposés, il y a une chose positive pour 
laquelle je voudrais vous remercier, c'est d'avoir montré finalement votre vrai 
visage. Merci de nous avoir confortés dans nos idées, merci de contribuer à raf-

* fermir notre engagement politique. Vous avez montré votre vrai visage, disais-je, 
antisocial, démanteleur du service public, impulsif, approximatif, désinvolte, ne 
respectant pas les engagements pris et où la qualité première est la mauvaise foi. 

Si cela n'a pu me surprendre de la part des radicaux qui ne peuvent s'épanouir 
qu'à l'ombre du pouvoir, et dont la perte de majorité au Conseil administratif en 
1991 dessèche lentement le cœur et le cerveau - et n'y voyez aucune allusion au 
méga-projet d'exposition à Genève - si cela ne me surprend pas de la part des 
libéraux pour qui le beau mot de liberté qui définit leur parti n'est plus pris que 
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sous l'aspect de la liberté d'écraser les plus faibles, je dois dire que ces amende
ments m'ont grandement surpris de la part des démocrates-chrétiens. J'ai eu beau 
analyser les différents amendements que vous nous avez proposés, je dois dire 
que je n'ai rien trouvé de démocratique dans la forme ni de chrétien dans le fond. 
Alors, Mesdames et Messieurs les démocrates-chrétiens, vous savez que les 
temps aujourd'hui sont au changement de nom pour les partis, je vous conseille 
vivement de réfléchir à une nouvelle appellation pour le vôtre. J'ai quelques 
idées, je pourrais vous les donner. Un nom qui soit un peu plus conforme avec vos 
prises de position, en effet, vous trompez le citoyen sur la marchandise. 

Dans cette situation, je crois que le vrai courage politique serait de recon
naître que l'on s'est trompé et j'engage nos collègues de l'Entente à revenir sur 
les amendements qu'ils nous ont proposés. (Applaudissement de l'Alternative.) 

Le président. Je salue la présence à la tribune de notre ancien président du 
Conseil municipal, M. Laurent Extermann, qui est actuellement président de la 
Fondation de l'OSR. 

Premier débat 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. A mi-septembre 1994, le 
Conseil administratif déposait le budget 1995, présenté au Conseil d'Etat au 
début juillet afin de pouvoir bénéficier des dispositions de la loi sur l'administra
tion des communes, ce qui fut accepté le 13 juillet; il était accompagné d'un Plan 
financier quadriennal qui montrait le retour à l'équilibre des finances de notre 
Ville en 1998. 

A la mi-septembre toujours, et lors de cette présentation, je déclarais, au nom 
du Conseil administratif, que ce budget de rigueur, le cinquième depuis la dégra
dation notoire de nos finances municipales, outre le maintien de la fiscalité à son 
niveau actuel, était axé principalement sur le maintien du rôle social de notre 
Ville, qui doit faire honneur à la solidarité, car il est des tâches qui se justifient, 
des devoirs qui s'imposent. 

En octobre, le Conseil administratif présentait certaines modifications du 
budget, dues principalement à des décisions qui ne nous appartiennent pas et qui 
sont prises durant l'été par d'autres instances, que ce soit la Confédération ou le 
Canton, provoquant ainsi soit des augmentations de charges, soit des diminutions 
de recettes. 

Bien qu'élaboré sans augmentation de la fiscalité, source de satisfaction pour 
tous, d'entrée de cause, la crédibilité du Plan financier quadriennal était mise en 
doute. «Jamais l'équilibre ne sera atteint en 1998; les prévisions fiscales sont trop 
optimistes», etc., etc., voilà ce que l'on entendait. 
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Est-il besoin de rappeler que les prévisions fiscales nous sont communiquées 
par le Conseil d'Etat au mois de juin tout d'abord et que, pour cette année, elles 
étaient confirmées le 17 septembre 1994, par ladite instance? 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les Services financiers de 
la Ville de Genève élaborent un Plan financier quadriennal depuis 1968. La Ville 
de Genève a toujours été reconnue comme étant pionnière en matière d'instru
ments financiers. Les indicateurs économiques avancés, les investissements pro
grammés, les hypothèses retenues, me font vous déclarer que cet instrument de 
planification est sérieux. 

Pronostiquer le pire sur la base de faits ténus ou erronés devient trop souvent 
la règle. A force de déprécier constamment toutes les actions entreprises, c'est en 
fait Genève que l'on dévalorise. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je tiens à préciser une 
nouvelle fois, et surtout à rappeler, que le Conseil administratif a négocié diffé
rentes mesures avec la commission du personnel - elles sont rappelées dans le 
rapport de la commission des finances - qu'un accord a été conclu pour 1994 et 
1995, accord avalisé par votre Conseil municipal. Ce budget respecte cet accord. 

Je tiens tout de même à préciser une des 101 Propositions, celle portant le 
numéro 45 et qui disait: «Réduction de 5% des effectifs progressivement 
jusqu'en 1996, à raison de 1,5% par année en 1993 et 1994 et 1% en 1995 et 
1996, cette réduction s'opérant en fonction des postes devenant vacants par suite 
de démissions volontaires ou de départs à la retraite.» Or, en trois ans - travail 
effectué d'ailleurs par l'Office du personnel - et non en quatre ans, 152 postes et 
demi n'ont pas été reconduits, soit une diminution de 6,10% Bien que cette action 
n'ait pas reçu l'aval de tous, le Conseil administratif l'a néanmoins conduite et 
appliquée. Une collectivité publique, d'ailleurs comme une entreprise, doit tra
vailler en confiance avec ses cadres et son personnel pour atteindre les objectifs 
fixés. Cela étant, je tiens donc à remercier tous les collaborateurs et collabora
trices de notre Ville pour avoir pris en compte, avec vous, avec nous, les difficul
tés auxquelles nous sommes encore aujourd'hui confrontés. 

Le budget qui sera débattu tout à l'heure est un budget de consensus, élaboré 
i collégialement par le Conseil administratif qui le défendra tel qu'il a été déposé 

en septembre avec les modifications d'octobre. Aussi, en deuxième débat, chaque 
fois qu'un poste aura été modifié, le Conseil administratif reprendra sa position 
antérieure, à titre d'amendement. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les quelques 
remarques que je souhaitais faire en préambule. Je tiens à vous remercier de votre 
participation aux travaux de la commission des finances et des commissions spé
cialisées, quelle que soit la formation politique à laquelle vous appartenez. 
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J'aimerais enfin remercier les collaborateurs et collaboratrices qui m'appor
tent leur soutien et sans lesquels je ne pourrais réaliser mon travail. M. Lyon l'a 
dit tout à l'heure, en effet, sur 63 pages du budget, ce sont 700 lignes budgétaires 
qui ont dû être corrigées. Ces collaborateurs m'accompagnent aujourd'hui, car ils 
sont les garants de l'exactitude des chiffres. Ils sont dans la salle adjacente et j 'ai 
nommé notre secrétaire général, M. Guy Reber; le directeur du département des 
finances et son adjoint, MM. Eric Hermann et Philippe Esteban, et M. Von Ber
gen, chef du Service du budget. 

Monsieur le président, j'aurai encore l'occasion de m'exprimer à la fin du 
premier débat, éventuellement pour répondre plus particulièrement aux interve
nants. Je vous remercie. (Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je voudrais remercier le président 
de la commission des finances pour la façon dont il a dirigé et organisé nos 
débats. En effet, je dois dire que sans une bonne organisation, dans un délai aussi 
court que celui que nous avions, nous ne serions jamais arrivés aux paramètres 
qui nous étaient imposés. Je tiens, au nom de la commission des finances et au 
nom de vous tous, à le remercier bien sincèrement pour ce travail. 

Je remercie également Mme le rapporteur. Etre rapporteur général d'un budget 
comme celui de la Ville de Genève, c'est être sous tension, depuis le moment où 
vous êtes nommé rapporteur, c'est-à-dire au mois de septembre, jusqu'au 
moment où vous déposez votre rapport, et encore aujourd'hui vous êtes sous ten
sion parce que vous êtes censé répondre aux questions posées par l'un ou l'autre 
de vos collègues. Dès le moment où vous êtes nommé rapporteur général, prati
quement tous les jours - je l'ai fait et d'autres aussi dans cette salle Pont fait -
vous pensez à votre rapport, à l'élaboration du rapport général de façon que ce 
document se tienne. Aujourd'hui, le document que vous avez sous les yeux est un 
bon document, un document de référence et je remercie Mme Eveline Lutz, rap
porteur de ce budget 1995. 

Au sujet de l'organisation de l'étude du budget - M. le président Lyon en a 
fait tout à l'heure un aparté - je pense que maintenant il faut oublier que les 
80 conseillers municipaux, dès le mois de septembre, puissent se pencher sur le 
budget. Je pense que l'approche doit être tout à fait différente. Nous avons des 
commissions spécialisées - et nous l'avons déjà dit à deux ou trois reprises dans 
le cadre de cette législature - qui peuvent très bien, avec la collaboration du 
conseiller administratif de chaque département, commencer à élaborer le futur 
budget. Naturellement, au mois de juin, c'est le Conseil administratif qui décide 
et, ensuite, c'est le Conseil municipal qui renvoie ce document à la commission 
des finances qui, elle seule, juge - comme on l'a dit tout à l'heure - sur le pro-



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (matin) 1779 
Budget 1995 

blême financier. En effet, qu'est-ce qui arrive maintenant? On a l'impression que 
la commission des finances est le superflic de l'administration, or ce n'est pas du 
tout le cas. Chacun est compétent dans son domaine et lorsqu'on travaille en 
parallèle les contacts ne sont pas toujours évidents. Il arrive parfois que le même 
soir il y a une commission qui augmente une ligne budgétaire et une heure après 
c'est la commission des finances qui diminue cette ligne. Donc, je pense qu'il 
faudra trouver une façon beaucoup plus adéquate d'examiner les futurs budgets 
de notre municipalité. On ne peut pas continuer ainsi, on perd beaucoup trop de 
temps dans les commissions, on fait perdre du temps au Conseil administratif et 
surtout on donne une surcharge de travail importante aux fonctionnaires de notre 
administration. 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers, avec le débat 
qui vient de commencer sur le budget 1995, que diverses commissions de notre 
Conseil ont étudié pendant deux mois environ, et au vu des divers rapports qui 
nous sont présentés, on peut être tenté de faire en quelques mots une première 
analyse sur la gestion de notre municipalité pendant cette législature qui va se ter
miner dans quelques mois et vous démontrer ainsi par quelques chiffres l'héritage 
que va laisser le Conseil administratif à majorité rose-rouge-verte aux futurs élus 
de 1995. C'est ce que je ferai en guise d'introduction à la déclaration que j 'a i 
l'honneur de faire au nom du groupe démocrate-chrétien sur le budget 1995. 

Tout d'abord, en ce qui concerne les budgets de fonctionnement de cette 
législature, on constate une progression de 115 millions depuis 1991. La dette, 
qui, en 1991, était de 1 milliard 428 millions de francs, va passer, en 1995, à 
1 milliard 545 millions de francs, soit une augmentation de 117 millions. Avec 
une charge de la dette qui, de 71 millions en 1991, va atteindre dans l'exercice 
1995 près de 87 millions de francs, soit, pour la petite histoire, environ un peu 
plus de 230 000 francs par jour. C'est la ligne budgétaire de charges qui accuse la 
plus forte augmentation sur le budget de fonctionnement, soit plus de 16 millions 
de francs, alors que les conditions d'emprunts pour aujourd'hui sont très favo
rables, mais, pour 1995, qu'en sera-t-il? 

Pour votre information, je vous signale que le taux de certains emprunts s'est 
négocié entre 6,75% et 7,37% pendant la période allant de 1990 à 1993, pour 
retomber provisoirement, dès 1994, à un taux variant entre 4,50% et 5,50%, ce 
qui devrait permettre, si ces conditions, et je le souhaite, restent à ce niveau pour 
l'an prochain, de freiner la progression de cette ligne «charges de la dette» d'une 
façon sensible, mais permettez-moi d'en douter. En effet, dans cette période de 
difficultés financières, on constate que les collectivités publiques de notre pays 
réalisent pour la plupart des déficits importants et, de ce fait, doivent avoir 
recours à l'emprunt pour financer leurs investissements voire, ce qui est grave, 
leur budget de fonctionnement. 
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Je rappelle que cette manière de faire, à la longue, va avoir une certaine inci
dence sur la variation du taux hypothécaire. La preuve, c'est que de plus en plus 
on parle dans les milieux financiers d'une hausse du taux hypothécaire pour l'an 
prochain et vous avez déjà vu qu'une banque dans le canton de Vaud va très pro
chainement appliquer cette augmentation, et certainement ce sera l'hémorragie 
pour les autres, 

En ce qui concerne les budgets de fonctionnement de cette législature, tous 
ont été présentés avec des déficits allant en augmentant d'année en année, et c'est 
ce qui nous inquiète, nous autres démocrates-chrétiens. Ces déficits, je les rap
pelle: 1992, plus de 21 millions; 1993, plus de 23 millions; 1994, plus de 37 mil
lions et 1995,40 millions et nous ne l'avons pas encore terminé puisqu'on n'a pas 
encore inclus les frais résultant de la TVA. Soit, pour les quatre ans de cette légis
lature, un déficit cumulé de plus de 122 millions, soit une moyenne de plus de 
30 millions par année. Et, si je consulte les prévisions quadriennales, cela conti
nue: en 1996, 32 millions; en 1997, 16 millions et puis, comme par enchantement, 
en 1998, on nous annonce un boni de 500 000 francs. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, la situation financière très sommairement brossée dans laquelle se trouve la 
Ville de Genève à quelques mois des élections municipales. Avouez que c'est une 
situation très préoccupante, que n'ont pas du tout comprise les partis de l'Alterna
tive - à lire le rapport de minorité qu'ils nous présentent ce matin - qui deman
dent le rétablissement de certains crédits diminués par la majorité de la commis
sion des finances et sur lesquels nous allons nous prononcer au cours de ce 
marathon budgétaire. 

Je peux comprendre certains d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec ces 
diminutions pour des raisons diverses, sentimentales, peut-être même 
électoralistes, parce que ces économies, entre guillemets, ont été faites d'une 
façon arbitraire, c'est vrai, je vous le concède, mais nous n'avions pas d'autres 
choix. Il aurait mieux valu faire la proposition, comme notre groupe l'a préconisé 
à plusieurs reprises, d'une réduction de 2% de l'ensemble du budget, et le ren
voyer au Conseil administratif lors de sa présentation en septembre, avec un man
dat pour notre gouvernement de revoir sa copie à la baisse de 2%, car lui seul peut 
connaître les tenants, les aboutissants et les conséquences de cette réduction bud
gétaire. 

Au cours de cette législature, nous avons fait deux fois cette proposition et 
deux fois notre Conseil ne nous a pas suivis, c'est la raison pour laquelle, de 
guerre lasse, le groupe démocrate-chrétien, qui veut le rétablissement de bonnes 
finances, s'est résigné à voter en commission des finances ces diminutions de cré
dits. Bien sûr, il y aurait une autre proposition, plus directe, c'est de proposer ni 
plus ni moins la réduction d'une unité du nombre de centimes additionnels, ce qui 
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aurait conduit à coup sûr à diminuer notre budget de 10 millions, sans craindre, en 
cas de référendum, le verdict populaire, car vous savez ce que pense le corps élec
toral des problèmes fiscaux lorsqu'ils lui sont soumis. Autre solution aussi: dimi
nuer le déficit de 10 millions et le porter à 30 au lieu de 40. 

Comme vous le voyez, ce ne sont pas les solutions qui manquent, mais c'est 
la volonté politique qui manque, tant de la part du Conseil administratif que d'une 
majorité du Conseil municipal qui ne veulent pas équilibrer nos finances pour 
beaucoup de raisons. On se rendra compte tout à l'heure, lors de la présentation 
des amendements sur les réductions de lignes budgétaires, que probablement 
c'est un coup d'épée dans l'eau. 

Ce projet de budget 1995, que certains ont qualifié de mauvais budget, 
d'autres de catastrophique, pour nous, démocrates-chrétiens, est celui de la faci
lité, qui va nous conduire tout droit à une augmentation de la fiscalité en 1998, de 
l'ordre de 5 à 6 centimes additionnels. 

Dans les options du Conseil administratif, qui sont, et je dois le dire, pour la 
plupart une extrapolation successive de celles de 1991, on ne voit toujours pas 
une volonté politique d'une restructuration en profondeur de certains secteurs de 
notre administration, comme par exemple celui du personnel où, depuis quatre 
ans, on vous propose de diminuer la charge budgétaire qui se situe toujours à 
40% du budget total, alors que ce taux devrait être abaissé, mais pas uniquement 
en supprimant des postes de travail comme vous l'avez fait depuis trois ans, ce 
qui n'apporte aucune variation dans le pourcentage. Exemple, en 1991, cette 
charge représentait 39,9% et, en 1995,40%. Il est donc indispensable et urgent de 
s'attaquer à une véritable transformation de la gestion de notre personnel, par 
exemple en mettant sur pied une nouvelle échelle de traitement pour les nouveaux 
engagements, comme cela se fait depuis longtemps dans les affaires privées, et 
puis - c'est une suggestion personnelle - envisager le principe du salaire au 
mérite, revoir le principe des indemnités, repenser la participation de la Ville de 
Genève aux primes de la caisse de retraite du personnel qui, je le rappelle, repré
sente 2/3 pour la Ville et 1/3 pour le personnel; pourquoi ne pas en arriver à une 
participation équitable, comme cela se fait dans les groupes privés, de 50%-50%? 
Voilà, Mesdames et Messieurs, un exemple de réforme importante qui permettrait 
de sérieuses économies sur notre budget municipal de l'ordre de 6 à 8 millions de 
francs. 

Bien sûr, il y a encore d'autres exemples que vous connaissez: la Gérance 
immobilière, au sujet de laquelle on attend avec impatience une réponse à la 
motion N°383, intitulée: «Restructuration progressive de la Gérance immobi
lière»; la privatisation de certains services de la Voirie; la privatisation de l'entre
tien floral de la Ville; dans le domaine des subventions, tant sur le plan culturel 
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que sur le plan sportif, tout doit être revu de fond en comble. Une politique claire 
dans ce domaine doit être définie et il faut arrêter le saupoudrage, car notre com
mune ne peut plus, aujourd'hui, financer tous ceux qui s'adressent à la Ville de 
Genève pour être subventionnés pour telle et telle activité. 

Et puis, comme j 'en suis à faire des propositions de restructuration, de trans
formation de certains services de notre administration, qui touchent à peu près 
tous les départements, j 'en arrive à celui des affaires culturelles. Suite à ce que 
j 'ai appris de la part de subventionnés - et non, Monsieur le conseiller adminis
tratif Vaissade, de la part de vos collaborateurs directs -j'aimerais savoir, et ce 
Conseil municipal également, où vous en êtes dans la réorganisation de 
rétat-major de direction de votre département que vous avez commencée il y 
aura bientôt quatre ans? A en croire certains articles de presse, on peut penser que 
cela ne va pas tout seul. Vous en êtes arrivé à vous faire détester par un bon 
nombre de vos collaborateurs, nous apprend un quotidien de Genève et vous 
rétorquez que vous... (Protestations et brouhaha.) Ce n'est pas moi qui l'ai dit, 
c'est un quotidien de notre ville. Et vous rétorquez que vous avez décidé de vous 
entourer de gens compétents, ce qui est votre droit le plus strict. Vous avez boule
versé certaines habitudes et c'est encore votre droit et peut-être votre devoir, si 
cela va dans le sens de l'efficacité. Vous avez agi, selon vos déclarations, en pour
suivant une seule et même logique: faire plus avec moins. Je dois dire que si vous 
y arrivez, Monsieur le conseiller administratif, eh bien, c'est formidable. Alors, et 
c'est le but de mon intervention, dites-nous, Monsieur le conseiller administratif, 
comment vous êtes parvenu à appliquer, dans le cadre de votre état-major de 
département, ce slogan. 

En considérant que vous avez créé des postes supplémentaires qui, quelque
fois, font double emploi - par exemple les deux directeurs administratifs au 
secrétariat de votre département: le cahier des charges de ces collaborateurs dif
fère seulement sur un point, c'est que l'un est au masculin et l'autre au féminin -
en considérant que vous avez engagé un collaborateur pour diriger la promotion 
culturelle, que vous avez engagé aussi un collaborateur, journaliste de son état, 
chargé des relations avec les médias, que vous avez créé, vous-même, Monsieur 
le conseiller administratif, un service de la promotion culturelle, avec une chargée 
d'information et un responsable des échanges culturels, il y a trois ans, et, d'autre 
part, que votre staff de direction se complète d'un administrateur, d'un respon
sable du Service de l'art musical et d'un responsable du Service des arts de la 
scène, avouez que cela fait beaucoup pour un département qui compte plus de 
cinq directeurs de services divers, comme les musées, les bibliothèques, le Jardin 
botanique, et je salue la compétence de haut niveau de ces personnes. Alors, 
Monsieur le conseiller administratif, dites-nous, en regard de ce que je viens de 
dire, comment vous faites pour en faire plus avec moins! 
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Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, les quelques consi
dérations que je voulais faire au nom du groupe démocrate-chrétien, dans ce pre
mier débat. 

Quant à la position de notre groupe sur le budget, nous en déciderons en troi
sième débat, selon la physionomie de ce budget. Si nous sommes suivis dans cer
taines réductions que nous vous proposerons, il est possible que nous le votions, 
sinon, nous le refuserons. Voilà, Monsieur le président, j 'en ai terminé. 

M. Daniel Sormanni (S). En préambule, juste un mot pour répondre à 
M. Chauffât sur une de ses interventions. Quand il évoque le vote du peuple en ce 
qui concerne le refus de toute fiscalité supplémentaire, ce qui est tout à fait vrai, je 
crois qu'il oublie une chose, c'est que le peuple, lui aussi, a refusé un certain 
nombre de baisses de prestations, et c'est bien de cela qu'il s'agit dans le budget 
de la Ville, tel qu'il est ressorti de la commission des finances. 

Le travail de la commission des finances, dans ses deux dernières séances, 
m'a, je dois le dire, quelque peu surpris. Durant toutes les discussions prélimi
naires, aussi bien dans les commissions spécialisées que dans celle des finances, 
le débat s'est passé, je dirais comme d'habitude. Puis, tout à coup, lors des deux 
dernières séances, on a changé de vitesse, on a changé de discours. L'Entente est 
venue avec des propositions pour couper, d'une manière tout à fait arbitraire -
vous l'avez dit vous-même - un certain nombre de rubriques, à mon sens, sans y 
avoir vraiment réfléchi. Pour preuve, le changement, en une semaine, d'un cer
tain nombre de ces amendements sur lesquels vous êtes revenus et d'autres nou
veaux amendements que vous avez présentés lors de la deuxième séance. Tout 
cela en deux séances. Eh bien, Mesdames et Messieurs, je trouve que ce n'est pas 
très sérieux comme manière de fonctionner et, si ce projet de budget vous parais
sait si mauvais, je pense qu'il l'était dès le départ, donc, c'est dès le départ qu'il 
fallait s'y attaquer et dès le départ essayer de creuser et voir où il y avait des éco
nomies réalistes et réalisables. En effet, voyez-vous, aussi bien le Parti socialiste 
que l'Alternative, j 'en suis certain, sont aussi pour les économies. Nous ne 
sommes pas pour jeter l'argent par les fenêtres, mais il faut trouver simplement 
des économies réalistes et réalisables qui ne pénalisent pas trop notre population 
déjà pénalisée par la crise économique qui sévit depuis plus de quarante-huit mois 
en Suisse. 

Notre sentiment, c'est que c'est une volonté de l'Entente de gêner, à quelques 
semaines des élections municipales, la majorité du Conseil administratif actuel. 
Mais, voyez-vous, finalement, vous gênez l'ensemble du Conseil administratif 
qui, ce matin encore, a affirmé que ce budget était celui du Conseil administratif 
in corpore et qu'il avait déjà fait l'objet de discussions et de compromis. 
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Ce budget ne nous satisfait pas non plus sur tous les points, mais dans aucun 
domaine de la vie on ne peut être satisfait sur tout. On ne peut pas avoir le beurre, 
l'argent du beurre et les tartines toutes faites. 

Je crois que ce que l'on veut maintenant, c'est mettre en difficulté le Conseil 
administratif, l'obliger à renier les accords qu'il a passés avec le personnel et ceci 
est inacceptable. Le Conseil administratif a réussi, toutes ces dernières années, à 
maintenir, grâce au dialogue avec la commission du personnel, par conséquent 
avec le personnel de la Ville, la cohésion sociale, à éviter les conflits sociaux, cela 
est fondamental. Quand on voit ce qui se passe à l'Etat, je crois qu'il n'y a pas lieu 
de s'en réjouir, bien au contraire. Le personnel a fait un effort; les autorités, le 
Conseil municipal ont fait un effort, le contribuable fait un effort et je crois que ce 
qu'il faut c'est que chacun fasse quelques sacrifices de façon à parvenir à un équi
libre. 

Vous avez également, à travers un certain nombre de propositions, proposé 
encore de supprimer des postes supplémentaires à ceux prévus au budget, sans en 
transférer les sommes dans d'autres services. Vous voulez peut-être diminuer les 
activités de la Protection civile, parce que vous estimez qu'elle n'est plus néces
saire aujourd'hui - j e vous rappelle qu'il y a une loi fédérale et que nous devons 
la respecter - mais si on ne transfère pas ces budgets, je ne sais pas ce que l'on va 
faire de ce personnel. Il est déjà prévu, dans ce projet de budget, 22 postes en 
moins, 22 postes qui ne seront pas renouvelés lors de départs. Vos propositions 
font que ce sont 10 postes supplémentaires qui ne seront pas renouvelés ou pas 
créés à travers les postes temporaires qui étaient prévus. Cela va probablement 
entraîner des licenciements, car je ne vois pas comment on pourrait faire sans 
transférer ces budgets ailleurs. 

Le budget 1995 est, comme l'a rappelé Mme Rossi, le cinquième budget de 
rigueur de notre municipalité, et tout le monde y a participé. Les politiques, bien 
entendu, mais les cadres et le personnel qui ont fait un effort et qui ont joué le jeu 
de ces budgets de rigueur. Tout cela est un ensemble, on ne peut jamais rien déci
der tout seul d'en haut, il faut que les gens participent, et, si vous voulez que le 
personnel continue de participer, il faut continuer de lui faire confiance, il faut 
continuer de faire confiance aux cadres, il faut continuer de faire confiance au 
Conseil administratif, de façon que nous poursuivions dans cette politique de 
rigueur et je crois que ceci est fondamental et important. Si l'on voulait démobili
ser le personnel, le décourager de poursuivre les efforts qu'il a faits, je crois qu'on 
ne s'y prendrait pas autrement que vous vous y êtes pris. 

Incontestablement, sans parler de démantèlement, cela en est quand même le 
début. Il y a une certaine attaque sur les prestations à la population, puisqu'un 
certain nombre de postes seront supprimés ou ne seront pas créés, en ce qui 
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concerne les temporaires, notamment pour étendre l'ouverture des bibliothèques, 
c'est bel et bien une diminution des prestations, en tout cas cela ne va pas dans 
l'autre sens. 

Au sujet de l'aide sociale, si vous souhaitez enlever un million de francs à 
l'aide personnalisée au logement, de façon à ramener ce poste au niveau du bud
get 1994, je vous rappelle qu'au niveau des comptes de 1993 ces montants 
avaient été dépensés, donc, c'est bel et bien un retour en arrière que vous propo
sez. 

Ces amendements ne sont pas sérieux. Je crois que le Plan financier quadrien
nal, qui a été présenté en même temps que le projet de budget, démontre le retour 
à l'équilibre. Vous contestez la fiabilité des chiffres, vous contestez la possibilité 
de progression de l'activité économique - prévisions faites par l'Etat, je vous le 
rappelle, je ne crois pas que le Département des finances ou M. Vodoz aient fait 
un cadeau particulier à l'Alternative. Il semblerait bien qu'il y ait une progression 
de l'activité économique qui devrait amener des recettes supplémentaires dans les 
caisses de la Ville. 

Je crois que l'histoire a aussi montré que les prévisions cantonales étaient 
assez fiables, je crois qu'il suffit de regarder sur ces vingt dernières années. 

De plus, tous les instituts d'études conjoncturelles suisses prévoient égale
ment une progression de l'activité économique en Suisse, notamment le KOF, 
l'Institut suisse d'étude conjoncturelle de Zurich, qui prévoit pour 1995 2,5% de 
progression du produit intérieur brut et 2,7% en 1996, en termes réels, je précise, 
déduction faite de l'inflation. Ces chiffres ont été publiés le 16 novembre 1994, 
on ne peut donc pas dire qu'ils sont dépassés. Vous n'admettez pas cette logique 
de progression possible de l'activité économique en Suisse et, bien entendu, c'est 
pour cela que vous contestez, je dirais, le premier pas de ce Plan financier qua
driennal, le budget 1995 et, dans cette logique, vous nous avez proposé une série 
d'amendements pour 9 256 000 francs. 

Je l'ai dit tout à l'heure, 22 postes supprimés au budget, ça ne nous fait pas 
plaisir, mais je crois qu'aller au-delà ce n'est pas possible. Nous l'acceptons dans 
le contexte d'un redressement des finances municipales, mais nous ne pouvons 
pas aller au-delà, ce n'est pas possible. 

Au niveau des finances de la Ville, on nous a dit c'est une catastrophe, que la 
Ville s'enfonce dans l'endettement. Bien sûr, depuis quelques années les budgets 
sont déficitaires, mais - j e i'ai dit tout à l'heure - nous avons subi plus de qua
rante-huit mois de crise économique en Suisse, un recul du produit intérieur brut 
de près de 1% en 1993, c'est le creux de la vague dont l'effet se fait sentir en 
1995. Mais, à partir de 1996, la courbe est inversée. Ce qui compte, c'est que les 
courbes des charges et des recettes sont inversées et que nous allons vers l'équi
libre en 1998. Nous sommes convaincus que nous y arriverons. 
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Nous sommes aussi convaincus que les prévisions faites par le Conseil admi
nistratif sont raisonnables, qu'il a fait l'hypothèse minimaliste pour se garder 
aussi une certaine marge de sécurité. Quant à la dette de la Ville de Genève, 1,46 
milliard de francs, il est vrai qu'elle est importante et qu'elle engendre un certain 
nombre d'intérêts, mais il faut aussi dire que, comparativement, le bilan est bon, 
les actifs de la Ville sont bons et je crois que tout un chacun sait que c'est aussi 
cela qui est important. La valeur d'assurance des bâtiments du patrimoine finan
cier, 1,16 milliard, plus les réserves, plus de 340 millions, équilibrent ces dettes et 
il faut aussi dire que les revenus du patrimoine financier couvrent les intérêts de 
cette dette. 

Je crois que cela montre quand même que ce n'est pas si catastrophique que 
cela et que l'action d'une collectivité publique est aussi d'essayer en période de 
crise économique d'être anticyclique de façon à ensuite pouvoir équilibrer ses 
comptes lorsque la reprise est là. 

Il y a aussi eu un certain nombre de transferts de charges de l'Etat aux com
munes qui ont aussi alourdi les budgets et je crois que malgré cela la Ville a réussi 
à les intégrer sans mettre véritablement en péril le budget. 

Maintenant, quelques mots encore au niveau des amendements, les plus 
importants, dont une grande partie ne sont même pas réalisables et je crois que 
cela montre bien que, finalement, c'est simplement un peu de poudre aux yeux 
pour la population. 

L'aide personnalisée, il y a un règlement qui la prévoit et même si ce règle
ment était modifié d'ici au 31 décembre - ce qui probablement ne sera pas le cas, 
mais enfin on ne sait jamais - cette modification serait inopérante pour 1995. Ce 
règlement prévoit un certain nombre d'allocations. Si on veut les diminuer, il faut 
changer le règlement, mais il faut aussi tenir compte du fait que ce règlement fait 
partie intégrante des baux à loyer et que par conséquent tous les locataires qui ont 
un bail qui court en 1995 ne pourront pas voir leur allocation diminuer, faute de 
quoi ils iraient devant les tribunaux et obtiendraient gain de cause. Donc, ce sont 
essentiellement les nouveaux locataires qui pourraient voir leur allocation dimi
nuer au cas où le règlement serait changé. Je crois que là non plus ce n'est même 
pas réalisable et que, de plus, c'est probablement une mauvaise opération finan
cière. Supprimer ou diminuer l'allocation personnalisée peut entraîner dans cer
tains cas une modification du loyer théorique et par conséquent également entraî
ner une baisse du loyer; alors une baisse d'allocation contre une baisse du loyer, 
je n'en vois pas non plus le gain. 

Dans toute une série d'autres domaines, les amendements ne sont pas réali
sables. La diminution de la ligne Entretien va nous empêcher d'intervenir rapide
ment sur le domaine public pour les travaux urgents et il faudra bien transférer ces 
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coûts dans le budget d'investissements; c'est plus long, c'est plus lourd et cela 
entraînera aussi des charges d'intérêts supplémentaires pour la Ville. 

Dans le domaine culturel, là aussi, des diminutions de postes et des diminu
tions au groupe 31. La lettre de la Fondation du Grand Théâtre est tout à fait 
claire, ces diminutions vont entraver considérablement son activité ainsi que celle 
de l'Orchestre de la Suisse romande et je crois que cela démontre bien que, finale
ment, ces amendements n'ont pas été bien réfléchis. 

Au sujet du poste à la direction du département, oh, il est vrai que nous ne 
sommes pas à tous crins pour des postes de direction s'ils ne sont pas utiles, mais, 
voyez-vous, je ne crois pas que dans ce département plus que dans les autres il y 
ait une hiérarchie galopante. Je crois qu'au niveau de sa direction, il n'est ni plus 
ni moins que les autres départements pourvu de cadres supplémentaires. Le fait 
est qu'il y a peut-être un poste de plus à la direction, mais il y a des directeurs en 
moins dans ses trois divisions. Alors, je crois que c'est un faux débat, on vise une 
personne en particulier, et cela est particulièrement scandaleux. 

Concernant le département des affaires sociales, nous l'avons dit, nous 
sommes favorables à la télévision régionale. Je crois que c'est un élément indis
pensable de la communication de proximité, j'imagine mal que la Ville de 
Genève puisse en rester absente. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, dans les grandes lignes les motivations du 
Parti socialiste. Nous souhaitons - les amendements ont d'ores et déjà été dépo
sés - revenir au budget initial présenté par le Conseil administratif au mois de 
septembre, avec les modifications. C'est notre souhait le plus cher et c'est à cette 
condition que nous le voterons, faute de quoi, nous réserverons aussi notre déci
sion pour le troisième débat. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Miffon, je vous indique que le 
bureau entend suivre l'horaire de façon très rigoureuse et qu'à 9 h 30, qui que ce 
soit et où qu'il en soit, nous l'interromprons. 

M. Claude Miffon (R). Le vote du budget est un moment privilégié du débat 
politique, c'est le moment de parler vrai, c'est le lieu de regarder la réalité en 
face; pour chaque parti d'exprimer ses convictions, sa vision de l'avenir et je 
crois que chaque groupe politique le fait en toute bonne foi. A cet égard, je ne 
ferai pas à l'Alternative le procès d'intention que notre collègue Antonio Soragni 
nous a fait tout à l'heure. 

En proposant des économies en commission des finances, les conseillers 
municipaux de l'Entente ont poursuivi deux objectifs. Le premier objectif consis
tait à tirer la sonnette d'alarme, à attirer l'attention sur l'évolution préoccupante 
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des finances municipales et sur l'impossibilité à nos yeux de poursuivre une poli
tique que je qualifierai de politique de l'autruche, essentiellement faite d'écono
mies superficielles et d'absence de réformes fondamentales, une politique desti
née à masquer le refus de véritables choix politiques. 

Le deuxième objectif était de faire prendre conscience à nos concitoyens que 
la politique actuelle n'a qu'une seule issue, celle de l'augmentation des impôts, et 
de leur faire prendre conscience qu'ils ne pourront pas refuser cette augmentation 
d'impôts par voie référendaire, car celle-ci sera purement et simplement imposée 
par l'Etat, si nous ne retrouvons pas en 1998 l'équilibre financier de notre budget. 
Telle est la conviction que j'exprime ce matin au nom du groupe radical. 

Nous sommes conscients que ce budget sera défendu par le Conseil adminis
tratif et même par les magistrats de l'Entente, tantôt par collégialité, tantôt par 
défense des intérêts de leurs propres départements, c'est leur rôle. Mais il est 
aussi de notre devoir d'exprimer les doutes qui nous ont été inspirés par l'étude 
de ce budget en relation avec les perspectives économiques actuelles. Nous 
sommes également conscients des arguments et des reproches que l'Alternative 
nous adresse régulièrement: le démantèlement de la fonction publique, des 
manœuvres politiciennes préélectorales, d'être les fossoyeurs des acquis sociaux, 
d'être les héritiers d'une majorité qui a conduit au déficit actuel, le fait que le 
déficit de la Ville de Genève soit aujourd'hui moins important que celui de Zurich 
ou que celui de Lausanne. En d'autres circonstances économiques, on pourrait 
reconnaître une parcelle de vérité dans ces attaques. Aujourd'hui, je prétends 
qu'elles ne sont que pures arguties polémiques, car les chiffres nous montrent une 
toute autre réalité. 

Monsieur le président, 40 millions de déficit, le plus mauvais budget pour la 
Ville de Genève depuis des temps immémoriaux. Une reprise économique qu'on 
nous annonce mais qui tarde à se manifester. Il est vrai que certains organismes, 
tel le KOF, que je connais aussi bien, Monsieur Sormanni, ont annoncé pour 1995 
une augmentation en terme réel du produit intérieur brut de l'ordre de 2,5%. Il 
faut savoir que ces chiffres concernent l'ensemble de la Suisse et qu'à Genève, et 
en Suisse romande en général, la reprise a peine à se confirmer et que les revenus 
fiscaux qui devraient en découler et nous ramener à l'équilibre budgétaire en 
1998 sont, dans ces conditions, encore une utopie. 

Les charges du personnel, il est vrai, diminuent de 22 postes; elles présentent 
cependant, et vous avez oublié de le relever, une augmentation de 7 millions de 
francs. Alors, comment osez-vous nous accuser, par nos mesures d'économies, de 
démotiver le personnel quand vous savez pertinemment qu'il n'y aura aucun 
licenciement découlant des mesures que nous avons proposées et qu'au contraire 
les salaires de la fonction publique municipale vont continuer à augmenter en 
1995? 
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La dette globale de la Ville de Genève, Mesdames et Messieurs: 1,5 milliard 
en 1994. A l'horizon de 1998, 1,7 milliard. Cela représentera peu ou prou 
10 000 francs de dettes par habitant, soit, pour une famille de 4 personnes, 
40 000 francs de dettes. Les charges de la Ville s'accroissent encore du fait des 
transferts de l'Etat, des transferts qui sont imposés aux communes et je citerai à 
cet égard les activités parascolaires, les patrouilleuses scolaires, la Bibliothèque 
publique universitaire. L'Etat, dans son budget, a supprimé des subventions desti
nées à cette bibliothèque. 

La réalité est que par nos économies nous ne proposons pas de diminuer les 
acquis, nous proposons simplement de freiner un certain nombre d'augmenta
tions. La Ville de Genève doit se consacrer, aujourd'hui, à ses tâches essentielles, 
elle doit y consacrer les moyens nécessaires, elle doit payer justement ses fonc
tionnaires, mais elle doit abandonner le superflu, comme le font de nombreux 
ménages, de nombreuses familles, dans la crise économique que nous connais
sons. 

La santé économique et la santé fiscale sont liées à la confiance des entre
prises, des contribuables, des investisseurs et, si nous perdons cette confiance, par 
une politique qui ne serait pas réaliste, c'est la capacité d'aider les plus démunis 
que nous perdrons par la même occasion. 

Notre démarche ne conduit pas à un démantèlement. La Ville doit vivre selon 
ses moyens. La politique financière que nous conduisons aujourd'hui est encore 
aveuglée par les 30 glorieuses années de surprospérité économique que nous 
avons connues et que nous ne connaîtrons plus jamais, quelles que soient les pré
visions économiques de reprise qu'on peut aujourd'hui espérer. 

Mesdames et Messieurs, dans le débat que nous aurons aujourd'hui, dans les 
choix que nous aurons à faire, nous devons être conscients que ces choix restent 
les choix de gens privilégiés. Nous choisirons peut-être entre fromage et dessert, 
mais en aucun cas nous ne nous attaquons au plat principal. Essayons de ne pas 
perdre de vue cette réalité. 

J'aimerais encore, Monsieur le président, si vous le permettez, répondre rapi
dement au rapporteur de minorité, M. Antonio Soragni, qui nous a traités 
d'apprentis sorciers. De mon point de vue, les apprentis sorciers ne sont sûrement 
pas ceux qu'on croit. Nous sommes sur une pente glissante et que dire d'un auto
mobiliste qui refuserait de diminuer sa vitesse alors que la route se dégrade. C'est 
cette démarche que vous nous proposez en refusant d'entrer en matière sur un 
certain nombre d'économies. Lorsque l'accident se produira, il sera probable
ment trop tard. 

Le Parti socialiste, par la bouche de notre collègue Daniel Sormanni, se 
déclare pour les économies. Je constate, Messieurs, que vous n'avez rien proposé, 
que vous vous opposez à tout changement, que vous êtes en quelque sorte frappés 
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de paralysie politique et que vous êtes les néo-conservateurs de cette République. 
Chaque fois que nous proposons une économie, vous nous dites que ce n'est pas 
possible, vous êtes en quelque sorte les prêtres de l'impossible. (Huées.) 

Le président. Avant de donner la parole à M. Comte, j'indique aux uns et aux 
autres que le bureau a permis à M. Winteregg, photographe, de prendre quelques 
photos dans cette salle. 

M. Alain Comte (T). Le projet de budget, tel qu'il avait été présenté par le 
Conseil administratif dans son ensemble, nous satisfaisait, hormis un point. Ce 
point, vous l'aurez compris, c'est la suppression des 22 postes de travail au sein 
de l'administration municipale. Ces 22 suppressions de postes sont tirées des 
101 Propositions. 101 Propositions que ni le Conseil administratif n'a votées ni le 
Conseil municipal et que l'on sert à tout va et en particulier lors des budgets. Le 
Parti du travail est intervenu à moult reprises contre le fait de se référer sans cesse 
aux 101 Propositions, mais cela n'a rien changé. 

Passons maintenant au rapport de majorité de l'Entente qui, tel qu'il nous est 
soumis aujourd'hui, est inacceptable. L'Entente, libéraux en tête, recherche la 
confrontation, d'une part avec Alternative 91, et d'autre part avec le personnel. 
J'en veux pour preuve le très mauvais bricolage que nous a servi la droite, en der
nière minute, concocté par des irresponsables, mais il fallait bien que la droite 
passe par cette basse manœuvre pour faire parler d'elle. Elle n'a pas hésité à ridi
culiser ses propres conseillers administratifs ainsi que ses propres conseillers 
municipaux des commissions spécialisées par des amendements irréfléchis, élec-
toralistes et démagogiques. Ces amendements qui, soit dit en passant, pour cer
tains ne sont pas applicables, pour d'autres iraient à des fins contraires au but 
recherché par leurs auteurs, mais qui tous sont inacceptables pour le Parti du tra
vail. 

Les deux amendements que nous considérons comme les plus extrêmes sont 
la suppression de 10 postes en sus des 22, et la diminution de l'aide personnalisée 
qui touchera, une fois de plus, les personnes économiquement les plus faibles. 

Au chapitre des biens et services, prenons l'exemple du Grand Théâtre. Selon 
mes renseignements, les engagements contractuels sont pris pour 1995 et, si la 
diminution devait avoir lieu aujourd'hui, il pourrait y avoir des recours et procès 
qui pourraient avoisiner, pour la Ville de Genève, un coût de plus d'un million de 
francs. 

Crédits d'entretien. Plus ceux-ci sont différés et plus ceux-ci sont élevés. 
Citons par exemple la salle communale de Plainpalais, le Palais Wilson, même si 
ce n'est pas la Ville de Genève qui en paie le coût de rénovation, etc. Ces crédits 
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ont au moins le mérite d'aider à la relance économique en profitant d'un taux 
d'intérêt plus bas en ces temps de crise. 

Suppression des postes de la PC. Il s'agit du transfert de personnes à des 
places devenues vacantes. Sur le papier, c'est très simple alors que dans la réalité 
il en va tout autrement. Se pose la question de transférer qui et où, les qualifica
tions demandées étant différentes d'un service à l'autre dans l'administration 
municipale. 

Quant au redressement des finances municipales d'ici à 1998, demandé par le 
Conseil d'Etat, je lui répondrai ceci. Vous ne pouvez exiger des redressements de 
la part d'une municipalité, alors que vous n'arrêtez pas de lui transférer vos 
charges. Cette solution est par trop simpliste et nous disons halte aux transferts 
Etat-Ville. 

En conclusion, le Parti du travail défendra les amendements du rapport de 
minorité et, pour l'avenir, n'acceptera plus aucune suppression de postes. Il 
réserve son vote, négatif ou positif, sur le budget en fonction des amendements 
acceptés ou refusés. 

Le président. Monsieur Muller, il ne reste plus que cinq minutes, 
préférez-vous attendre? (Signe approbateur de M. Muller.) 

Nous sommes attendus à 9 h 30 au Café des Armures, j'interromps cette 
séance. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 9 h 25. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Samedi 17 décembre 1994, à 10 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

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 5 décembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 17 décembre 1994, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1995 (N° 348 A/B)1. 

Suite du premier débat 

M. Pierre Muller (L). Nous voici aujourd'hui à nouveau confrontés à l'étude 
du budget de la Ville de Genève. Comme je vous le disais l'année dernière, cet 
acte politique majeur que représente le vote du budget aura forcément des réper
cussions économiques, sociales et culturelles. C'est la raison pour laquelle le 
groupe libéral s'est penché avec beaucoup d'attention sur ce budget sachant que 
les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences pour demain, voire 
après-demain. 

Mesdames et Messieurs, nous n'allons pas vous assommer avec une kyrielle 
de chiffres; les orateurs précédents s'y sont astreints avec toute la minutie du 
comptable. Néanmoins, il est à relever quelques chiffres qui, dans leur froideur, 
vous donneront l'exacte réalité des choses. Quelques remarques seront faites à ce 
propos et nous essayerons de vous donner des pistes afin d'améliorer les résultats 
pour le futur. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 40 464 400 francs, voilà 
le déficit que nous propose d'avaliser le Conseil administratif aujourd'hui, relayé 
en cela par l'Alternative. Il faut le dire clairement, c'est inacceptable! La majorité 
de droite de la commission des finances l'a bien compris et c'est pourquoi elle a 
procédé à un certain nombre d'amendements afin de diminuer ce déficit, et nous 
pouvons ici la remercier pour son travail. 

1 Rapports, 1671,1763. 
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Nous comprenons que la suppression de lignes budgétaires n'est pas agréable 
à supporter, mais c'est le résultat de l'incohérence et de la démagogie du Conseil 
administratif en matière de gestion des finances municipales. Pourquoi, me 
direz-vous, des mots si durs à rencontre du Conseil administratif? Parce que nous 
courons tout droit à la catastrophe, nous courons tout droit à la banqueroute, et, 
nous libéraux, nous ne le voulons pas. 

Comment admettre de tels propos repris du rapport de minorité, et je cite: «Ce 
résultat que nous considérons comme très positif a été obtenu par la négociation 
avec le personnel et un très gros effort d'économies auquel ont participé tous 
les collaborateurs de notre administration et tous les subventionnés» - fin de cita
tion - alors que nous nous enfonçons année après année dans les chiffres rouges? 
Je rappellerai, ici, que nos revenus dépendent à 76% en moyenne des recettes fis
cales et qu'une variation à la baisse de 2% entraînerait une impossibilité 
d'atteindre l'équilibre des finances en 1998; c'est vous dire à quel jeu de trapé
ziste nous demande d'adhérer le Conseil administratif. En gestion, il n'y a mal
heureusement pas de place pour le «saut de la mort». Les projections fiscales 
faites dans le 14e Plan financier quadriennal sont tout aussi risquées et, là aussi, 
une simple diminution de 1,5% nous empêcherait de rétablir les finances sachant 
qu'il est toujours programmé dans ce PFQ une augmentation des recettes de 
16,49% entre le projet de budget 1995 du Conseil administratif et 1998, alors que 
les charges n'augmentent, elles, que de 10,02% pour la même période. Mesdames 
et Messieurs, c'est bien aléatoire et dangereux d'autant plus que le taux de crois
sance prévu dans les pays de l'OCDE n'est pas de cet ordre-là pour les trois pro
chaines années à venir. 

Les subventions augmentent, au contraire de ce que dit le rapport de minorité, 
et cela se passe souvent à la tête du client, surtout en année électorale, où le clien
télisme va bon train; voyez dans les départements concernés! 

Pour ce qui est de la politique d'achats ou d'investissements, là encore tous 
les efforts ne sont pas faits pour tendre vers des réductions. On achète souvent 
mal et le plus cher, sans trop se soucier de ce qu'il adviendra par la suite. Tous les 
départements sont concernés: informatique, véhicules, immobilier, installations, 
constructions, etc. C'est parfois à se demander si on réfléchit avant de passer à 
l'acte. 

Mesdames et Messieurs, l'heure de vérité approche! Dans un peu plus de 
trois ans, en 1998, nous serons aux deux tiers de la prochaine législature. Vou
lons-nous, aujourd'hui, obérer notre avenir en suivant les recommandations du 
Conseil administratif sur le budget ou voulons-nous un avenir serein dans une 
ville agréable à vivre, ville qui prend ses responsabilités, sans tondre le citoyen 
contribuable? Là est la question. 
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Pour notre part, le choix est fait. Nous ne voulons pas d'une hausse de la fis
calité. Nous souhaitons que certaines activités soient redimensionnées. Nous ne 
voulons pas non plus d'exclusion. Nous ne voulons pas de personnes laissées sur 
le bord de la route. Nous souhaitons avoir dans notre commune une fonction 
publique, efficace et satisfaite de son sort. Nous ne pouvons pas accepter un déca
lage entre le secteur privé qui souffre et qui subit encore les effets dévastateurs de 
la crise et un secteur public, dont l'emploi est garanti, qui se réfugie dans son 
confort. Nous souhaitons que le Conseil administratif s'inspire de ses homo
logues de la Ville de Neuchâtel à majorité de gauche qui ont réussi la gageure de 
redresser les finances de leur ville en trois ans dans une période aussi difficile que 
ïa nôtre. Mesdames et Messieurs, en 1991, le budget de la Ville de Neuchâtel pré
sentait un déficit de 20 millions sur un budget d'environ 400 millions. Ils ont réta
bli leurs finances sans troubles sociaux. Les proportions se répètent parfois d'une 
ville à l'autre. 

N'est-il pas venu, le moment de réfléchir autrement, par exemple de mettre 
sur pied une charte d'achat qui permettrait à chaque décideur fonctionnaire de 
mieux faire son travail tout en respectant un code bien défini? Les finances de la 
Ville ne s'en porteraient que mieux. N'est-il pas aussi venu, le moment d'avoir 
une commission de gestion extérieure au Conseil municipal, autonome et indé
pendante, qui pourrait peut-être mettre le doigt sur certains dysfonctionnements 
de notre administration? Voilà quelques pistes qui permettraient de faire dans les 
années à venir des efforts d'économies. 

Le groupe libéral maintiendra les amendements proposés par la commission 
des finances à quelques nuances près. 

Je profite, ici, de remercier sincèrement la rapporteuse générale pour l'excel
lent travail effectué lors de l'étude de ce budget 1995. 

Le président. Avant de donner la parole aux orateurs suivants, je leur 
demande instamment de ne pas répéter plusieurs fois les mêmes choses. Mon
sieur Rodrik, vous avez la parole. 

M. Albert Rodrik (S). Puisque nous siégeons ici pour un certain nombre 
d'heures et que nous commençons nos travaux, je voudrais essayer - je ne sais 
pas comment le dire - de dissiper certaines illusions ou de faire, en sorte que nous 
travaillions dans une autre atmosphère que celle de l'échange de noms d'oiseaux! 

Mesdames et Messieurs, il n'y a pas dans cette salle une moitié qui aurait 
l'exclusif privilège de se préoccuper de la rigueur budgétaire, des économies et 
de la santé des finances de notre collectivité publique. Il n'y a pas dans cette 
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assemblée, Mesdames et Messieurs, une autre moitié qui se ficherait, comme de 
colin-tampon, de la situation de nos finances et de la manière dont cette collecti
vité abordera le XXIe siècle. Il y a dans cette assemblée, et c'est normal en démo
cratie, des gens qui ont deux ordres de divergence. Nous avons un premier ordre 
de divergence sur les moyens de parvenir à assainir les finances de cette collecti
vité publique. Effectivement, nous considérons que nous ne pouvons pas chemi
ner sur la route de la rigueur en utilisant certains moyens, et ceux-là vous les 
connaissez. A vous de faire votre examen de conscience pour savoir si tous les 
moyens sont bons. Le deuxième ordre de divergence que nous avons, c'est que 
nous n'assignons pas à la rigueur financière et à l'assainissement des finances le 
même rôle que vous. Pour nous, c'est un instrument et un levier. L'assainissement 
des finances ne se substitue pas aux finalités qui sont celles d'une collectivité 
publique comme la Ville de Genève. Ces finalités, elles sont dans le social, dans 
le culturel et dans la protection de l'environnement. Et nous n'avons probable
ment pas la même vision de l'importance de ces choses par rapport à l'assainisse
ment des finances et c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je le répète, il est normal, en 
démocratie, que nous débattions de cela, mais cela peut se faire sur un autre mode 
que celui de l'invective. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie 
d'ici à minuit! (Applaudissements épars.) 

M. Daniel Pilly (S). J'ai la fâcheuse habitude de lire attentivement les docu
ments que je reçois et la lecture du rapport de majorité m'amène à faire cinq 
remarques ou à poser cinq questions à l'auteur de ce rapport. 

A la page 3, il est dit que le budget 1994 voté le 18 décembre 1993 a été 
corrigé par le Conseil administratif. Qu'est-ce que cela veut dire? Jusqu'à pré
sent, j 'a i toujours pensé qu'un budget voté par un législatif était voté et que le 
Conseil administratif n'avait aucun pouvoir pour corriger un budget après le vote. 
Or, malheureusement, ce qui est écrit là laisse entendre que c'est ce qui s'est 
passé. Je me suis donc renseigné: il semble que ce n'est pas le cas, mais qu'il 
s'agit simplement de la correction des prévisions que le Conseil administratif a 
faites au moment du Plan financier quadriennal. Donc, il aurait été souhaitable 
qu'on écrive les choses correctement et qu'on ne laisse pas entendre que le 
Conseil administratif faisait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'après un vote il n'en 
faisait qu'à sa tête et qu'il corrigeait le budget. Ce n'est évidemment pas le cas. 

A la page 11, au premier paragraphe, il est fait allusion à des intérêts qui ont 
doublé. Pour moi, «le double», c'est deux fois, or on voit que les intérêts en ques
tion ont passé de 59 millions à 87 millions. Alors, qu'on m'explique où est le 
double! Là aussi, en me creusant longtemps la tête, j 'a i fini par comprendre que 
ce qui avait doublé, c'était le taux de croissance, c'est-à-dire que le taux de crois
sance des intérêts était le double de celui de la dette. Je pense que ce serait bien de 
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l'écrire d'une façon plus explicite, parce que ce qu'on lit dans ce rapport, c'est 
que les intérêts ont doublé; ce qui n'est manifestement pas le cas. 

Ensuite, dans le paragraphe suivant, il est dit que la dette publique a progressé 
en raison de la dérogation en matière d'amortissement. Alors là, c'est formidable! 
La dérogation en matière d'amortissement est la conséquence d'une série 
d'investissements démesurés faits par la précédente législature. C'est cela qui a 
fait augmenter la dette, ce n'est pas la dérogation qui fait augmenter la dette - ça 
c'est ridicule! Vous avez pris la conséquence pour la cause. Cela arrive souvent, 
mais malheureusement quand c'est écrit, c'est un peu embêtant. 

Remarque suivante. Vous faites allusion à l'augmentation de la dette. Il aurait 
été loyal de mettre en parallèle l'augmentation de la fortune, c'est-à-dire des 
actifs de la Ville dans le même temps. Et, là, on aurait vu que la situation n'est pas 
si noire que vous voulez la dépeindre. En effet, comme je l'ai déjà dit quelques 
fois, la dette de la Ville de Genève est entièrement couverte par le patrimoine 
financier de la Ville de Genève et ce sera toujours le cas au 31 décembre 1995. Il 
serait correct, quand on rédige un rapport, de le mentionner. 

Enfin, la dernière remarque concerne le paragraphe suivant 1.5. On parle du 
tourisme qui, malheureusement, «n'obtient que 0,07% du budget», en oubliant 
tout ce qui est fait pour le tourisme, en particulier par le département de la voirie 
et le département des affaires culturelles. Alors là, je suis désolé mais, lorsqu'on 
cite ce qu'on apporte au tourisme par le budget de la Ville, on doit tenir compte de 
ces chiffres qui ont été communiqués à la commission des finances. Je suis très 
surpris qu'ils ne figurent pas dans ce rapport, sous ce point-là. 

Voilà pour ces quelques petites remarques, après ce débat très général et fort 
intéressant, sur le budget. 

jVjme Eveline Lutz, rapporteur général (L). Monsieur le président, j'espère 
pouvoir répondre à la première remarque concernant le budget 1994 corrigé. 
C'est ce que j 'a i vu écrit en toutes lettres. Etant donné que les impôts ont été revus 
de 9,9 millions à la baisse, le Conseil administratif s'est vu contraint d'établir un 
budget corrigé, à la page 18 du 14e Programme financier quadriennal, où il est 
mis: «Budget 1994 voté» et à côté: «Budget 1994 corrigé», parce que le Conseil 
administratif a été forcé de le corriger. 

Concernant les autres remarques, par rapport à la dette et à la charge de la 
dette, il est vrai qu'en français quand on dit que «si la dette a augmenté, les inté
rêts y relatifs ont doublé», il est certain qu'il ne s'agit pas de doublement des inté
rêts, mais qu'il s'agit de doublement de l'un par rapport à l'autre, et vous l'aviez 
parfaitement compris. 
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Concernant le tableau de la classification fonctionnelle et ce qu'on offre au 
tourisme, je n'ai repris que les tableaux que le Conseil administratif nous donne 
dans le cadre du budget. Merci. 

Le président. Pour continuer cette explication de texte, je donne la parole à 
Mme Rossi. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je voudrais quand même 
éclaircir ce terme de «budget corrigé». 

Lorsque le Conseil municipal vote le budget 1994, ce budget est voté, le 
Conseil administratif n'a pas le droit de le corriger. Mais, lorsque le Conseil 
administratif établit un Plan financier quadriennal, il doit bien sûr tenir compte de 
ce qu'il connaît. Or, il corrige le budget, c'est-à-dire qu'il corrige les prévisions 
fiscales en fonction de ce qu'il connaît. Cela veut dire qu'au moment où il a établi 
ce Plan financier quadriennal il avait connaissance des rentrées fiscales de 1993 
qui étaient inférieures par rapport au budget voté en 1994. Donc, de manière 
interne, il corrige, mais il ne corrige pas officiellement le budget, il corrige les 
prévisions fiscales de telle façon à pouvoir établir ses prévisions. 

Donc, je m'insurge quand on dit que le Conseil administratif a corrigé le bud
get du Conseil municipal, car il n'en a pas le droit. Le Conseil administratif cor
rige simplement les prévisions fiscales pour avoir des prévisions fiables et avoir 
un Plan financier quadriennal qui se tienne jusqu'en 1998. 

Imaginons! Imaginons que les rentrées fiscales soient meilleures ou tout au 
moins conformes au budget que vous avez voté pour 1994. Imaginons que nous 
ayons exactement atteint l'objectif. Au moment où nous allons faire le nouveau 
Plan financier quadriennal, nous tiendrons compte des résultats de 1994 et nous 
aurons à ce moment-là, peut-être, les 10 millions que nous avions perdus en 1993. 
Voilà comment cela se passe dans une planification. 

Effectivement, il ne faut pas mélanger le budget avec le Plan financier qua
driennal. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à l'inter
pellation de M. Chauffât, dans le cadre de ce budget. M. Chauffât nous annonce 
depuis le mois de septembre, à l'ordre du jour, des interpellations successives 
qu'il reporte, qu'il annule et qu'il propose effectivement de traiter aujourd'hui. 

Pourquoi cette permanence dans les attaques, qui ne datent d'ailleurs pas de 
cette année, mais qui ont été lancées pendant ces dernières années de législature? 
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Est-ce parce que le Parti démocrate-chrétien n'a plus de conseiller administratif, 
qu'il n'accepte pas le vote populaire, qu'il ne respecte pas les décisions, le verdict 
populaire? Est-ce que ce verdict, tombé en 1991, l'a traumatisé à un tel point qu'il 
s'acharne sur un département - le département des affaires culturelles - qui fonc
tionne bien actuellement, mais qui a aussi été mis à contribution dans ces 
troubles, parce qu'évidemment les attaques permanentes contre la présidence 
cherchent ou arrivent à déstabiliser le personnel du département? On l'a vu tout à 
l'heure encore: M. Chauffât a parlé de «cheffaillerie», de «petit chef», alors qu'en 
fin de compte il y a un échelon hiérarchique de moins dans le département, 
c'est-à-dire qu'il y a une volonté d'aller au plus près du fonctionnement des ser
vices et d'installer un processus plus démocratique dans la prise de décision. 

Monsieur Chauffât, je vais répondre aux arguments que vous avez dévelop
pés; en particulier, vous avez parlé de mauvaise ambiance. Tout à l'heure, lorsque 
vous énonciez cela, je regardais la tribune du public où un certain nombre de per
sonnes de mon département hochaient la tête ou se demandaient de quoi vous par
liez. Peut-être que vous faites état de ragots, de rumeurs, par rapport à certaines 
personnes qui sont insatisfaites parce que, tout à coup, le département a pris sa 
dimension. Ce département a bougé. Evidemment qu'il a fallu dépoussiérer, qu'il 
a fallu réformer et que, dans tout cela, il y a des personnes qui - parce qu'elles 
sont bien au chaud - ne veulent pas suivre le mouvement et la dynamique d'un 
département. 

Alors, venez avec des faits précis, parce que s'il y avait vraiment des plaintes 
au niveau du personnel, on aurait pu les voir apparaître au niveau des commis
sions - commission de chaque service, commission départementale ou commis
sion Ville de Genève. Vous ne vous appuyez pas sur des faits, vous intervenez 
tout le temps en citant des bribes d'articles de journaux, dont on ne peut pas véri
fier les informations. 

Vous avez parlé aussi du personnel de mon département et du nombre de res
ponsables de services. Eh bien, sachez, Monsieur Chauffât, qu'il y a 900 per
sonnes dans mon département, ce qui correspond à 562 postes, et que mon dépar
tement a suivi les consignes du Conseil administratif. Si nous menons une 
politique de rigueur et que nous essayons d'atteindre un déficit budgétaire nul en 
1998, c'est bien sûr au prix de sacrifices de tout le monde, aussi bien des subven
tionnés que dans le fonctionnement des services, et les règles édictées par le 
Conseil administratif, en particulier au niveau de la masse salariale, ont été sui
vies au niveau de mon département et quelquefois même mieux que dans 
l'ensemble de la Ville de Genève. 

Sachez que, même si 27 postes n'ont pas été repourvus dans le département 
des affaires culturelles, j 'a i procédé pourtant à 100 engagements pendant cette 
législature - en effet, certaines personnes partent à la retraite, certaines changent 
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de fonction ou vont ailleurs - et dans ces 100 engagements, il y a eu en effet 
12 nouveaux cadres. Eh bien, ce sont des postes qui existaient et qui ont été 
reconduits et vous ne pouvez pas prétendre qu'il y a inflation de nominations de 
chefs de services, d'autant que le coût moyen par poste dans le département des 
affaires culturelles se situe autour de 95 000 francs et est inférieur à celui de 
l'ensemble de la Ville de Genève, qui lui se situe au-dessus de 100 000 francs. 

Vous portez des accusations gratuites. Des accusations gratuites, parce qu'en 
fin de compte vous ne vous basez pas sur des résultats qui sont probants et qui 
existent. Vous ne mettez pas en avant ce qui a été novateur dans ce département: il 
y a eu des réformes administratives, des réformes informatiques, des réformes 
énergétiques; il y a eu des réformes scientifiques, des réformes socio-culturelles. 
Le département a eu à cœur d'élargir l'accès à la culture par de grandes manifes
tations dont je reprendrai les termes au cours des délibérations pendant ce budget. 

Vous avez l'intention, à travers votre interpellation, d'attiser la méfiance, de 
déstabiliser le fonctionnement de ce département. Vous avez encore parlé de 
cahiers des charges semblables pour des directeurs - j 'y reviendrai dans la 
défense du budget - mais vous n'aviez pas les documents à disposition, Monsieur 
Chauffât, puisque ces documents n'ont pas été mis en avant. 

M. Pilly, tout à l'heure, faisait l'état des lieux du rapport de majorité, qui est 
très peu argumenté en fin de compte, qui ne contient pas tous les éléments 
d'information qui ont été donnés dans les commissions spécialisées; il n'y a 
d'ailleurs pratiquement pas d'annexés à ce rapport de majorité. Eh bien, dans ces 
annexes, vous auriez vu qu'un cahier des charges et un cahier des tâches différen
cié a été donné à la commission des beaux-arts pour expliquer le fonctionnement 
du secrétariat du département avec le rôle des deux directeurs administratifs. De 
même dans le rapport à l'appui du projet de budget du Conseil administratif, il y 
avait l'explication du fonctionnement du secrétariat de la présidence. Tout cela 
pour dire que vous ne sortez pas les documents qui existent; vous fabulez, vous 
imaginez, c'est votre droit, mais vous ne devez pas apporter des informations 
fausses dans ce Conseil municipal. J'attire, d'ailleurs, l'attention de vos collègues 
de l'Entente pour qu'ils ne se fassent pas manipuler par ce rapport de majorité, 
dans la mesure où tous les éléments qui expliquent le fonctionnement, le rôle et 
les tâches de ces deux directeurs administratifs ont été donnés à la commission 
des beaux-arts, alors qu'actuellement la majorité ou la plupart d'entre vous, 
membres de l'Entente, n'avez pas ces informations. Je les ai d'ailleurs communi
quées dans un rapport que je tiens à votre disposition et dont j 'a i donné un exem
plaire à chaque représentant de parti tout à l'heure. Ce rapport explique bien la 
différenciation des tâches. Ne vous laissez donc pas entraîner simplement parce 
que vous avez lu dans le rapport de majorité une évaluation de fonction qui est 
forcément la même pour deux directeurs; ne vous laissez pas entraîner dans ce qui 
serait un licenciement abusif. Nous ne pourrions pas vous suivre dans ce sens-là. 
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Maintenant, pour répondre en général, abordons le budget. Vous avez été 
obligés, parce que vous vouliez réduire le déficit budgétaire, de tailler à la hache 
dans le budget en disant: «On prend le poste N° 318 et on y va de 10%, parce 
qu'après tout, maintenant, nous n'avons plus le choix, nous voulons absolument 
réduire encore le déficit.» Mais vous ne connaissez pas les conséquences que 
vous avez induites par cette mesure! Ces conséquences vous seront expliquées au 
fur et à mesure, lorsque nous passerons au vote du budget, ligne par ligne. 

Toutefois, sachez déjà qu'il y a des inconséquences dans les choix que vous 
avez faits et votre interpellation, Monsieur Chauffât, va dans le même sens; en 
effet, vous parlez de ce que vous ne connaissez pas, même si cela fait trente-cinq 
ans que vous siégez au Conseil municipal. Rappelez-vous que, pour connaître le 
fonctionnement d'un département, il faut y exercer à l'intérieur et que votre rôle 
de conseiller municipal n'est pas de faire le travail du conseiller administratif, car 
vous n'avez pas l'information. (Applaudissements.) 

Le président. Monsieur Chauffât, pour répondre. 

M. Albert Chauffât (DC). Je remercie M. Vaissade de sa réponse, mais elle 
ne répond pas du tout à l'interpellation que j 'ai faite, Monsieur le conseiller admi
nistratif. Je ne vous ai pas attaqué sur votre politique culturelle, parce que vous 
n'en avez pas ou presque pas, alors c'est difficile de le faire! (Protestations.) Par 
contre, j 'a i bien précisé que c'était sur le staff de votre département. Depuis long
temps on en parle et, si j 'ai dû différer mon interpellation que j'avais annoncée au 
mois d'octobre, c'est pour des raisons précises que vous connaissez. Et j'avais dit 
que pour éviter des redites je la ferai dans le cadre du budget. Cela a été dit à l'une 
des dernières séances, donc vous étiez au courant. Enfin, je pense que vous ne 
m'avez pas répondu sur ce que j 'ai dit et avancé, parce que vous n'avez pas les 
moyens de répondre. 

Et puis, pour connaître la politique de votre département, faites-moi 
confiance, c'est très difficile. Mais rassurez-vous, les informations que je possède 
- et cela, je le dis devant ce Conseil municipal - ne proviennent pas de vos colla
borateurs, de vos services, pas du tout, elles proviennent de personnalités exté
rieures à vos services, par exemple de gens qui reçoivent des subventions et qui 
approchent votre département de plus près et qui nous disent ce qui s'y passe. 
J'attends donc toujours une réponse de votre part sur le développement de cette 
interpellation. Voilà où j 'en suis maintenant et vous pourriez peut-être la donner 
tout à l'heure dans le cadre de la discussion de votre dicastère. 

D'autre part, au sujet des documents concernant les cahiers des charges de 
vos deux directeurs, nous les avons. Vous nous les avez envoyés, mais c'est exac-
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tement la copie des premiers, sauf, comme je vous l'ai dit, qu'il y en un qui est au 
' féminin et l'autre au masculin. Alors, ne dites pas qu'on ne les a pas lus! Je les ai 

lus et je les ai comparés. Monsieur le conseiller administratif, répondez-moi, s'il 
vous plaît, si vous le pouvez. Si vous ne le pouvez pas, eh bien, tant pis! Mais, en 

« définitive, je prends acte que vous n'avez pas encore répondu à mon interpella
tion. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, suite à ce que vous avez affirmé et prétendu, j'estime que je vous ai répondu. 
Je vous ai répondu et j 'ai dit que j ' y reviendrais chaque fois qu'il y aurait un point 
à défendre dans le budget du département des affaires culturelles. Je répondrai 
d'une manière large sur les diminutions que vous proposez. J'ai répondu à votre 
interpellation et j'interviendrai dans le cadre des délibérations sur le budget, mais 
je ne vais pas discuter le budget du département des affaires culturelles mainte
nant sur une interpellation. Il faut séparer les choses. 

M. René Winet (R). Au cours de cette réunion où nous discutons du budget 
1995, j'aimerais apporter quelques réflexions objectives concernant les efforts 
que nous devons faire pour réaliser des économies. 

Nous sommes tous d'accord sur un point, celui de présenter un budget équili
bré, mais alors, comment y arriver? Nous savons que le montant des frais engagés 
pour le fonctionnement de notre administration est élevé et ne permet pas cer
taines réalisations dans les domaines culturel, sportif ou social, qui sont deman
dées par la population. 

Dans les différents débats en commission, plusieurs tentatives ont été faites 
pour trouver des solutions afin de réduire les frais de fonctionnement, mais, à 
chaque fois, les magistrats essaient de prouver que c'est impossible et qu'il n'est 
pas question de chercher les économies au travers de la fonction publique. Je 
vous cite quelques exemples. 

Premier exemple: M. Choffat - gestionnaire et directeur de la division de 
la Voirie, selon l'organigramme - explique dans le rapport de la séance du 
29 novembre dernier que tous les changements des plans de travail ou des équipes 
dans son département, qui comporte 454 employés, relèvent de la décision du 

» magistrat qui souvent discute des statuts du personnel... 

Le président. Je vous prie de m'excuser, Monsieur Winet. Vous ne pouvez 
pas lire les notes de séances de commission. 
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M. René Winet. Ce ne sont pas des notes, c'est mon texte! 

Le président. Vous ne pouvez pas lire des notes de séances de commission en 
plénum, Monsieur Winet. 

M. René Winet. J'ai dit, Monsieur le président, que «selon un entretien dans la 
commission...», c'est tout! 

Le président. Continuez, Monsieur Winet, mais ne rapportez pas les notes de 
séances de commission. 

M. René Winet. Merci, Monsieur le président. Je reviens sur les 454 employés 
qui sont dirigés par un directeur qui n'a malheureusement pas la possibilité 
d'effectuer des changements ou de montrer une flexibilité dans les horaires, 
puisque ce n'est pas souhaité par le magistrat. 

Un deuxième exemple: un département est dirigé par une direction générale 
formée d'une juriste et de cinq chefs de division qui n'ont aucune compétence 
pour créer une certaine flexibilité. Pourtant, il s'agit de directeurs chevronnés, 
parfaits gestionnaires, qui possèdent une connaissance approfondie de la gestion 
d'une entreprise. 

Troisième exemple: afin de compléter un organigramme dans un autre dépar
tement, on propose tout simplement un second administrateur qui n'a ni plus ni 
moins les mêmes compétences et les mêmes fonctions que son collègue déjà en 
place. 

Je crois que ces exemples flagrants sont matière à réflexion, car ils prouvent 
indiscutablement que c'est la politique, uniquement elle, qui dispose des 
finances, c'est-à-dire l'argent versé par les contribuables. Avec ce procédé, nous 
mettons le personnel ainsi que tous les fonctionnaires travaillant pour la munici- i 
palité dans une situation injustement critiquée, cela uniquement par les méca
nismes politiques de certains magistrats. 

Je le regrette profondément et je souhaite que, dans toutes les commissions • 
ainsi que dans tous les actes parlementaires, nous trouvions des solutions équi
tables pour améliorer cette situation antiéconomique, afin de dégager des 
sommes qui pourraient servir à des causes de grande nécessité, comme les biblio
thèques, les logements sociaux, etc. 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (matin) 1805 
Budget 1995 

Je rappelle pour mémoire qu'il fut une époque pas très lointaine où le Conseil 
administratif se montrait plus représentatif et moins impliqué directement dans la 
gestion. Mesdames et Messieurs, croyez-moi, il faut aussi se pencher sérieuse
ment sur cette question. Merci. 

Deuxième débat 

Le président. Nous sommes arrivés au terme de ce premier débat et nous 
entamons maintenant le deuxième débat. 

Nous avons plusieurs lettres à vous lire. La première, dont nous avons 
reçu copie, émane de la Fédération patronale genevoise du textile et de l'habil
lement et est adressée à Monsieur le maire. Je demande à Mme Filipowski de la 
lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 10 novembre 1994 

Concerne: Office du tourisme de Genève 

Monsieur le maire, 

C'est avec consternation que notre fédération, et toutes les associations pro
fessionnelles qui lui sont rattachées, ont appris que votre Conseil administratif 
avait décidé de supprimer sa subvention de 500 000 francs à l'Office du tourisme 
de Genève. 

Sachant l'effort important qui est demandé aux entreprises genevoises 
pour assurer le financement de l'OTG, et, notamment, pour donner un nouvel 
essor à cet organisme, nous sommes d'avis que le Conseil administratif de la 

» Ville de Genève a choisi le plus mauvais moment pour supprimer cette subven
tion. 

Les entreprises du commerce de détail, qui sont très largement représentées 
par notre fédération, contribuent, comme vous le savez, à différents titres à ce 
financement, ceci en vertu de la mise sous toit de la nouvelle loi genevoise sur le 
tourisme. Assujettis notamment à la taxe d'encouragement au tourisme et à la 
taxe hôtelière, les commerces genevois sont, très certainement, ceux qui, parmi 
les contribuables de ce canton, sont les plus sollicités. 
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Par ailleurs, nombre de nos associations membres, ainsi que notre fédération 
elle-même, soutiennent, par des contributions volontaires, les actions pour déve
lopper l'Office du tourisme et lui donner les moyens d'attirer davantage de tou
ristes dans notre cité. 

Si nous en croyons la presse, vous auriez prétexté, en annonçant la suppres
sion de la subvention, que la Ville de Genève assurait déjà de nombreuses presta
tions en faveur du tourisme. Parmi celles-ci, vous avez évoqué les dépenses 
consacrées à l'embellissement des parcs et jardins publics, qui totaliseraient envi
ron 3 500 000 francs. Nous n'avons pas chiffré le montant global des dépenses 
que consacrent les commerçants à l'embellissement de leurs devantures, à la pré
sentation de leurs vitrines et leurs enseignes, à l'animation de leur rue ou de leur 
quartier. Il s'agit sans doute de sommes considérables, qui, au total ne doivent pas 
être éloignées des 3,5 millions consentis par la Ville de Genève pour ses parcs et 
jardins. Mais les commerçants n'ont, jusqu'à présent, pas tenté d'utiliser cet argu
ment pour contester les effets de la loi sur le tourisme et les taxes qui leur ont été 
infligées. 

Avec une ouverture d'esprit à laquelle il faut rendre hommage, les princi
paux acteurs économiques de ce canton ont accepté, sans trop rechigner, les 
conséquences de cette nouvelle loi sur le tourisme. L'Etat de Genève, de son côté, 
contribue au financement de l'Office du tourisme par une subvention de 
1 000 000 de francs. Que dire, dès lors, de la décision prise par la Ville de Genève, 
si ce n'est qu'elle paraît, non sans raison, un peu «mesquine» aux yeux de tous 
ceux qui sont appelés à financer l'OTG. 

Il ne nous reste plus qu'à souhaiter que le Conseil municipal, dans sa séance 
de décembre, saura renverser la vapeur et infirmer la décision du Conseil admi
nistratif. 

A moins que d'ici là, au terme d'une nouvelle réflexion, le Conseil adminis
tratif revienne sur sa décision. 

Dans cet espoir, nous vous prions de croire, Monsieur le maire, à l'assurance 
de notre considération distinguée. 

Le président Le secrétaire permanent 
J.-P. Aeschbach J.-L. Mevaux 

Le président. Nous avons également reçu une lettre de la Commission du 
personnel de la Ville de Genève que je demande à Mme Ecuvillon de lire. 
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Lecture de la lettre: 
Genève, le 12 décembre 1994 

Monsieur le président, 
Mesdames les conseillères municipales, 
Messieurs les conseillers municipaux, 

Permettez à la Commission du personnel de prendre quelques instants de 
votre temps consacré à l'étude du budget 1995 de la Ville de Genève. 

Nous souhaitons, en effet, vous faire part de notre position relative au chapitre 
des ressources humaines, par rapport à l'accord négocié en 1993 avec le Conseil 
administratif, ainsi qu'à ses «101 Propositions». 

Voici en résumé, pour rappel, les termes de cet accord: 
- prélèvement d'une contribution de solidarité; 
- réduction de la durée hebdomadaire du travail à 39 h 1/2 en 1994 et 39 h dès 

1995, assortie d'une baisse des traitements; 
- octroi facultatif d'une semaine supplémentaire de vacances non payées; 
- aucun licenciement pour raisons économiques; 
- maintien de l'indexation des traitements, des annuités, du 13e salaire progres

sif et des primes d'ancienneté. 

Nous tenons à préciser que l'accord ne traite pas de la réduction des effectifs, 
entreprise par le Conseil administratif depuis 1993 et qui n'a jamais fait l'objet 
d'une négociation avec notre commission. 

La réduction des effectifs est l'une des «101 Propositions pour une meilleure 
gestion des affaires municipales» présentées par le Conseil administratif le 
17 mars 1992. 

Par lettre du 7 avril 1992, nous lui avons fait part de notre opposition de prin
cipe à toute réduction de postes de travail, même résultant de départs à la retraite 
ou démissions non remplacés. Notre position à ce sujet n'a pas varié depuis et 
nous ne manquons pas de la rappeler lors de chaque entretien relatif au budget. 

Le projet de budget 1995 du Conseil administratif respecte totalement 
l'accord conclu avec le personnel. 

Par contre, c'est avec une vive inquiétude que nous avons pris connaissance 
des propositions de la commission municipale des finances, visant à amputer le 
budget de plus de 9 millions de francs. Nous sommes donc clairement opposés à 
ces amendements. 

Le personnel de la Ville de Genève contribue, de manière tangible et depuis 
plusieurs années, au redressement des finances municipales. 
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Il ne serait pas souhaitable que des décisions, paraissant relever plus d'une 
campagne électorale prématurée que de réels soucis d'économies supplémen
taires, mettent en cause un accord durement négocié. 

A de nombreuses reprises, votre Conseil a exprimé le souhait que les ques
tions touchant à la gestion des ressources humaines soient négociées entre le 
Conseil administratif et la Commission du personnel. Aujourd'hui, un climat de 
confiance s'est instauré dans nos relations avec le Conseil administratif; il est de 
l'intérêt général qu'il soit préservé. 

En vous remerciant de l'attention portée à notre lettre, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le président, Mesdames les conseillères municipales et Mes
sieurs les conseillers municipaux, nos salutations distinguées. 

Jean-Pierre Aliprandi François Curty 
Secrétaire Président 

Le président. Nous avons reçu une lettre de la Fondation du Grand Théâtre 
de Genève que je demande à M. Lescaze de lire. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 6 décembre 1994 

Au Conseil administratif 
A M. le président du Conseil municipal 
A M. le président de la commission des finances 
A M. le président de la commission des beaux-arts 
A Mmes et MM. les membres de la commission des finances 
A Mmes et MM. les membres de la commission des beaux-arts 
A Mme et MM. les chefs de groupes des partis 

Mesdames et Messieurs les conseillers administratifs, 
Messieurs les présidents, 
Mesdames et Messieurs les commissaires, 
Madame et Messieurs les chefs de groupes, 

Nous avons appris incidemment que la commission des finances de la Ville de 
Genève, à l'issue de son étude du projet de budget 1995, avait pris un certain 
nombre de décisions d'économies touchant des postes budgétaires qui sont direc
tement liés à l'exploitation du Grand Théâtre. 
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Permettez-nous dès lors de vous faire part de nos préoccupations à ce sujet et 
d'appeler plus particulièrement votre attention sur les conséquences pratiques 
que ces décisions pourraient avoir sur la bonne marche de notre scène. 

1. Traitement du personnel temporaire: moins 58 000 francs 

Il n'est sans doute pas inutile de rappeler ici que depuis 1991, ce crédit budgé
taire a été réduit progressivement de 24,25%, ce qui est considérable. Cette 
réduction a entraîné notamment la suppression de cinq postes dans le personnel 
de salle et une limitation drastique des engagements temporaires de personnel 
technique auxiliaire venant compléter les effectifs du personnel technique fixe 
(lui aussi réduit de trois unités pendant la même période). 

Le montant de 864 617 francs figurant dans le projet de budget, déjà réduit de 
70 000 francs par le Conseil administratif par rapport à la demande initiale du 
Grand Théâtre, constitue vraiment un minimum pour couvrir les frais d'engage
ment de ce personnel particulier rémunéré essentiellement au service ou à l'heure 
et qui offre une souplesse d'utilisation très importante dans un domaine comme 
celui du théâtre où les effectifs nécessaires peuvent varier d'un spectacle à l'autre. 

Une nouvelle amputation de 58 000 francs de ce montant mettrait le Grand 
Théâtre dans une situation très délicate. En effet, les diminutions d'effectifs enre
gistrées au cours de ces dernières années atteignent aujourd'hui les limites du rai
sonnable (sécurité dans la salle les soirs de représentations par exemple). D'autre 
part, la saison 1995/96 est aujourd'hui arrêtée dans tous ses détails. Il n'est donc 
pas possible de revenir en arrière sur la programmation prévue, compte tenu en 
particulier des multiples accords déjà passés (artistes, orchestre, metteurs en 
scène, décorateurs, costumiers, etc.). 

Concrètement, une diminution linéaire de 58 000 francs correspond aux 
indemnités versées au personnel de salle pour seize représentations ou encore à 
568 services de quatre heures payés à la prestation au personnel auxiliaire de pla
teau. Le Grand Théâtre estime ainsi en toute objectivité ne pas pouvoir supporter 
une telle diminution, alors même qu'il a tout fait jusqu'ici pour réduire ses 
dépenses de personnel et son effectif conformément aux vœux des autorités 
municipales. 

2. Achat des services d'orchestre de l'Orchestre de la Suisse romande: 
Diminution de 10% de la ligne 318 

La commission a décidé de diminuer de 10% la rubrique «honoraires et pres
tations de service» qui, pour le Grand Théâtre, touche en fait deux comptes dis-
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tincts, celui des achats de services d'orchestre lyriques proprement dits d'un 
montant total de 4 791 204 francs et celui des services d'orchestre supplémen
taires d'un montant total de 300 000 francs (identique à celui de 1994). 

a) Achat des services d'orchestre lyriques 

Le montant mis à la disposition du Grand Théâtre est fonction des disposi
tions conventionnelles liant la Ville de Genève à la Fondation de l'Orchestre de la 
Suisse romande et correspond à l'achat de 170 services nécessaires à l'accompa
gnement (répétitions et représentations) d'une saison d'opéra et de ballet. 

La planification de ces services se fait trois ans d'avance de manière que 
l'Orchestre de la Suisse romande puisse également planifier à temps ses propres 
services (concerts d'abonnement notamment). La diminution de 10% proposée 
sur ce crédit budgétaire, soit 479 120 francs, aurait pour conséquence non seule
ment de déséquilibrer à due concurrence le budget de l'Orchestre de la Suisse 
romande, mais aussi d'entraîner la suppression de dix-sept services d'orchestre 
(soit l'équivalent de ceux utilisés pour les répétitions et les représentations d'un 
ouvrage complet), réduction évidemment impossible à envisager. En effet, outre 
l'aspect pratique de la chose qui toucherait directement la planification de 
l'ensemble des services du Grand Théâtre et l'ordonnance même de la saison déjà 
arrêtée depuis de nombreux mois, avec tous les problèmes que cela impliquerait, 
il ne faut pas non plus ignorer son aspect juridique. Le nombre de 170 services 
étant prévu par convention, les parties à celle-ci, c'est-à-dire la Ville de Genève et 
la Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande, ne peuvent y déroger sans 
autre. 

Une réduction de 10% des «honoraires et prestations de service» entraînerait 
également une diminution de 320 530 francs sur la ligne 318 du Groupe 310250 
des concerts classiques. Le budget de l'Orchestre de la Suisse romande se 
trouverait ainsi non seulement amputé de cette somme mais également des 
479 120 francs indiqués dans le paragraphe précédent, ce qui représenterait une 
réduction globale des achats de services d'orchestre de 799 650 francs. 
L'Orchestre de la Suisse romande ne pourrait naturellement pas supporter ce choc 
budgétaire brutal, et ceci d'autant moins que l'on s'achemine prochainement vers 
une réduction du soutien de la SSR. 

b) Services d'orchestre supplémentaires 

Cette ligne de crédit particulière, différente de la précédente, a été prévue 
pour honorer tous les services d'orchestre dits supplémentaires constitués par 
l'usage d'instruments spéciaux, par l'engagement de musiciens supplémentaires 
à l'effectif de base, par l'engagement d'une musique de scène, etc. Cette ligne, 
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fixée auparavant à 400 000 francs, a été réduite depuis deux ans à 300 000 francs, 
montant qui doit lui aussi être considéré aujourd'hui comme une limite inférieure 
à ne pas dépasser, surtout lorsqu'elle est destinée à être utilisée - et ce sera le cas 
en 1995 - pour acheter des services d'un orchestre autre que l'Orchestre de la 
Suisse romande lorsque celui-ci effectue une tournée. 

En effet, en octobre 1995, il est prévu de donner au Grand Théâtre «L'Ita
lienne à Alger» de Rossini avec l'Orchestre de chambre de Lausanne. Le coût de 
l'opération est chiffré à environ 220 000 francs. Il ne resterait alors plus à disposi
tion - toujours dans l'hypothèse d'une réduction de 10% du crédit initial - que 
50 000 francs pour honorer les autres dépenses de la saison régulière, ce qui serait 
insuffisant. 

En toute hypothèse, le Grand Théâtre ne peut pas imaginer non plus de sup
primer cet opéra pour récupérer un montant correspondant, puisque tous les 
contrats d'engagement ont déjà été signés et que des frais importants ont déjà été 
engagés. L'opération se solderait au bas mot par un coût prohibitif de l'ordre de 
1 300 000 francs (dédommagements à verser et perte de recettes sur les représen
tations). L'économie ainsi réalisée sur le montant du crédit budgétaire initial 
serait certainement hors de proportion par rapport au résultat effectif de cette opé
ration déficitaire. 

Nous espérons donc que le Conseil municipal voudra bien considérer favora
blement le rétablissement dans leur valeur initiale des différents crédits budgé
taires mentionnés ci-dessus et qui ont tous une incidence très directe sur la bonne 
marche de la Maison et de l'Orchestre de la Suisse romande qui est son partenaire 
indispensable. Il s'agit là de dépenses prioritaires qui, compte tenu des mesures 
d'économies déjà prises, ne devraient pas subir de nouvelles diminutions car, 
sinon, c'est l'exploitation même du Grand Théâtre et son niveau artistique qui en 
seraient directement affectés. 

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les conseillers adminis
tratifs, Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les commissaires, 
Madame et Messieurs les chefs de groupes, à l'assurance de notre haute considé
ration. 

Renée Auphan Hugues R. Gaîl Guy Demole 
Directrice générale désignée Directeur général Président 

Le président. Nous avons reçu une lettre-pétition intitulée: «Défendre la 
création et la culture à Genève» qui a obtenu 2041 signatures et que je demande à 
Mme Spielmann de lire. 
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Lecture de la pétition: 

PÉTITION 

au Conseil municipal de la Ville de Genève 

Défendre la création et la culture à Genève 

La majorité des membres de la commission des finances du Conseil munici
pal de la Ville de Genève menace la qualité et le niveau de la vie culturelle gene
voise, en proposant des coupes dans le projet de budget 1995, les unes ciblées, les 
autres linéaires et indiscriminées, dans les différents domaines de la création, de 
la recherche, du spectacle, de l'action socio-culturelle et de l'accès de la popula
tion la plus défavorisée aux spectacles et à la lecture. 

Le 17 décembre prochain, le Conseil municipal se prononcera sur ces propo
sitions. Si la majorité les accepte, tous les acteurs de la culture subiront un très 
grave dommage. 

Ces attaques posent la question de la survie de la culture dans notre ville. 
Comme on le constate dans maintes régions déchirées par les conflits et l'intolé
rance, la culture constitue le capital de résistance d'une population. En votant oui 
à l'article constitutionnel fédéral sur la culture, la population de Genève a 
exprimé son adhésion à une culture vivante, diversifiée, soutenue par les collecti
vités publiques, ouverte à tous - celle précisément qui fait de Genève une place 
culturelle renommée, enviable et d'une grande qualité. 

Attaquer cette conviction largement partagée constitue une erreur politique 
tragique. 

Sont notamment directement menacés: les bibliothèques municipales, qui 
réduiraient leurs heures d'ouverture, leurs achats de livres, et fermeraient leurs 
services à l'Hôpital et à la prison de Champ-Dollon; l'achat de billets pour les 
couches populaires, les personnes âgées et les jeunes; les concerts populaires et 
les spectacles d'été; les publications et les expositions dans les musées; la promo
tion des activités; les locations de salles de répétition pour les théâtres; le travail 
du Grand Théâtre et de l'Orchestre de la Suisse romande; l'emploi. 

En attaquant sans nuance un des deux postes de direction du département des 
affaires culturelles, dont on propose purement et simplement la suppression, on 
vise implicitement Mme Erica Deuber-Pauli, la plus récemment entrée dans cette 
fonction avec un contrat de droit privé, et dont l'action est pourtant incontestée, 

Les soussignés demandent au Conseil municipal de refuser ces propositions 
inacceptables lors du vote du budget 1995. 
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Le président. Je lirai la dernière lettre que nous avons reçue (comme vous 
pouvez le constater, au bureau, nous sommes pour le partage du travail!). Il s'agit 
d'une lettre de l'Orchestre de la Suisse romande. 

M. Christian Zaugg 
Président du Conseil municipal 
de la Ville de Genève 

Genève, le 15 décembre 1994 

Concerne: Vote du budget 1995 - Amendement sur la ligne 318 

Monsieur le président, 

L'information nous est parvenue que la commission des finances de la Ville 
de Genève, étudiant le projet de budget du Conseil administratif pour 1995, et 
dans le souci d'économies qui est le sien, a décidé à la fin de ses travaux quelques 
modifications qui touchent l'OSR dans des proportions telles que son existence 
même serait mise en cause si elles étaient appliquées. Il s'agirait d'amputer de 
10% la rubrique 318 (honoraires et prestations de service) sur le groupe 31 du 
budget (biens, services et marchandises). 

La Fondation du Grand Théâtre vous a déjà fait savoir quelles conséquences 
aurait une telle diminution, pour elle et pour l'OSR: vous êtes en possession de 
son argumentaire rigoureux et détaillé qui démontre une fois de plus - mais qui 
l'ignore encore? - la communauté de destin qui lie nos deux institutions. 

Inutile donc de répéter ici ce qui a été si excellemment analysé là: je me bor
nerai à vous confirmer que l'amendement proposé de moins 10% sur la ligne 318 
se traduirait pour notre orchestre, dans le département des affaires culturelles, par 
un manque de 800 000 francs environ (suppression de services d'orchestre pour 
le Grand Théâtre d'une part, et réduction des achats de services d'orchestre pour 
la Ville pour ses concerts classiques, d'autre part). 

C'est peu dire qu'une telle coupe déstabiliserait complètement l'OSR... 

Cette proposition, cependant, est d'autant plus déconcertante que ses consé
quences ne semblent pas avoir été voulues par ses auteurs: ne lit-on pas dans le 
rapport de majorité (page 38 en haut) que «la commission des finances a mani
festé son inquiétude face au financement futur de l'OSR» et, plus loin, «qu'il 
convient de veiller à assurer la pérennité d'un instrument incomparable de la vie 
culturelle genevoise»? 
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L'amendement proposé sur le poste 318 est ainsi en complète contradiction 
avec la volonté exprimée dans le rapport de majorité. 

Qu'on nous comprenne bien: je respecte trop la liberté d'action des élus du 
peuple pour vouloir limiter leur pouvoir d'initiative en matière budgétaire; mais il 
est de mon devoir de les rendre attentifs aux conséquences catastrophiques de 
cette proposition d'amendement, et qui ne peuvent qu'avoir échappé à ses 
auteurs. 

Permettez-moi d'ajouter les considérations suivantes: 

- Depuis plusieurs années, la Fondation de l'OSR s'efforce, sur tous les plans et 
par tous les moyens, de contenir ses coûts et de «rentabiliser» son activité, 
donc de faire des économies sans toucher à la qualité des prestations de 
l'orchestre. Il paraît difficile aujourd'hui d'aller plus loin dans la voie des 
économies sans toucher à la substance même de l'orchestre, à savoir sa voca
tion première qui est d'être un grand ensemble symphonique. 

Je précise ici que nos musiciens ont consenti des sacrifices sensibles et répé
tés (suppression de l'indexation depuis trois ans par exemple) pour contribuer 
directement au redressement des finances de l'OSR. 

- La planification d'une saison symphonique se fait - comme c'est le cas pour 
l'opéra - deux à trois ans à l'avance; ainsi la saison 1995/1996 et la saison 
1996/1997 sont entièrement planifiées. Je vous laisse imaginer la confusion et 
les conséquences juridiques si nous devions annuler des engagements fermes 
sans parler de la destruction de l'image et de la réputation de l'OSR. 

C'est en termes résolument dramatiques que le rapport de minorité pose la 
question: «Veut-on la mort de l'OSR et du Grand Théâtre?» 

Bien sûr, personne ne souhaite cela! Mais encore faut-il ne pas mettre en péril 
ces deux institutions par une mise en question brutale de leur fonctionnement. 

Je vous prierais par conséquence de bien vouloir, Monsieur le président, por
ter cette lettre à la connaissance du Conseil municipal et transmettre à ses 
membres ma demande formelle que soit retiré - ou refusé - cet amendement 
orchestricide. 

En vous remerciant de l'attention que vous m'aurez accordée, je vous prie de 
croire, Monsieur le président, à l'assurance de ma haute considération. 

Laurent Exîermann i 

Le président. Nous passons maintenant à l'examen du budget 1995 page par 
page... Monsieur Lyon, au sujet des lettres? 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Non. Concernant les lettres, nous en discuterons et 
nous interviendrons au moment des points spécifiques à ces sujets. 

Je vous propose, Monsieur le président, c'est une question technique, qu'on 
discute en début de ce budget des groupes 31, postes 317 et 318, qui sont 
inhérents à tous les départements. 

Le président. C'est prévu, Monsieur Lyon. 

Je salue la présence à la tribune du public de notre ancien collègue M. Albin 
Jacquier. 

Tous les départements, groupe de comptes 31, Biens, services et marchandises, 
postes 317, Dédommagements (page 114, tableau N° 2). 

Le président. Le bureau a reçu un amendement de l'Alternative, signé par 
MM. Soragni, Sormanni et Mme Spielmann, concernant tous les postes 317, qui 
propose une augmentation de 147 210 francs afin de revenir au montant initial de 
1472 100 francs. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Tout d'abord quelques 
mots sur le groupe 31, Biens, services et marchandises, en général, puis je revien
drai au particulier. 

Dans le rapport de majorité, il est bien dit que vous êtes conscients des diffi
cultés à économiser encore sur ce poste, mais que vous avez décidé qu'il faut 
pourtant encore forcer la main. 

Le projet de budget 1995 montre que le groupe 31, Biens, services et mar
chandises, est encore à 2 millions de moins que les comptes de l'exercice 1991, 
donc, cinq ans après et ce malgré les hausses conjoncturelles, les augmentations 
importantes de l'énergie et tous les coûts liés au fonctionnement de notre admi
nistration, nous sommes encore en dessous des comptes 1991; il était bon de le 
dire. 

Vous avez décidé une diminution linéaire de 10%. Je voudrais vous rappeler 
simplement un petit texte que vous avez tous en main et qui dit ceci: «La diminu
tion linéaire des budgets se pratique couramment. Elle résulte presque toujours de 
l'incapacité de formuler des choix politiques précis ou de conduire les affaires 
publiques avec une certaine rigueur. A terme, elle a des effets désastreux. En 
effet, comment demander à un fonctionnaire consciencieux de faire le même tra-
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vail, voire plus de travail, avec moins de moyens, alors que ces moyens ont déjà 
été calculés au plus près? Et que dire de l'injustice qu'il ressent et de la démotiva
tion qui s'ensuit, lorsqu'il voit un collègue s'en sortir de manière inattendue grâce 
à un budget moins épuré que le sien?» Je vous ai cité le rapport des experts du 
23 octobre 1991 qui vous a été distribué au printemps 1992 avec les 101 Proposi
tions. 

Sous-évaluer les dépenses pour en constater les effets multiplicateurs aux 
comptes rendus équivaudrait, à mon avis, à un acte de gestion déloyale. Il faut 
faire preuve de transparence et de vérité et budgétiser la réalité des charges; c'est 
ce que nous avons fait. 

Je passe maintenant au poste 317, Dédommagements qui subit une diminu
tion linéaire de 10%. J'ai quelques explications à vous donner sur ce poste. Il 
s'agit en fait de débours d'autorités, d'indemnités d'utilisation de véhicules, etc. 

Par rapport au budget 1994, c'est 238 700 francs de moins, soit 16,21%, je 
vais vous en donner les explications. Il se trouve que dans le cadre de la gestion 
de rigueur que nous avons entreprise et que nous poursuivons, nous avons durant 
une année suspendu les indemnités qui étaient accordées à nos collaborateurs. 
Croyez-moi, cette mesure n'a pas été populaire, et nous avons forcé tous ces col
laboratrices et collaborateurs durant un an à faire des rapports kilométriques pour 
mieux cerner la réalité. Ce qui nous a conduit à supprimer certaines indemnités 
qui ont été remplacées par des abonnements TPG. Quand on exige d'un collabo
rateur qu'il emploie sa propre voiture, par exemple, pour le Service du chauffage, 
eh bien, il est normal qu'il ait une indemnité de 200 francs par mois pour sa voi
ture; cela coûte beaucoup moins cher que d'acheter des véhicules de l'administra
tion, de les entretenir et de les amortir. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce 
poste 317 et j'estime que nous avons fait de la bonne gestion, ou alors je ne sais 
plus ce que c'est qu'un budget. 

Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil administratif, je vous demande 
de bien vouloir réintroduire ce 10% sur tous les postes 317, soit 147 210 francs 
pour tout le budget. Je vous remercie. (Applaudissements de l'Alternative.) 

M. Antonio Soragni (PEG). Je serai bref, puisque l'argumentaire de 
Mme Rossi était tout à fait complet. 

Il est évident, comme je le rappelais dans ma première intervention, que 
l'amendement proposé par l'Entente est irréaliste et inapplicable, puisque la plu
part des dédommagements prévus dans cette ligne sont conventionnés et font par
tie des accords qui sont passés avec le personnel. Donc, légalement, cette mesure 
est pratiquement impossible à réaliser. Merci. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Au début de cette séance, j 'ai essayé d'attirer 
l'attention des membres de ce Conseil municipal sur l'étude du budget et son 
fonctionnement. La seule personne qui a saisi la balle au bond est le représentant 
du Parti démocrate-chrétien, M. Chauffât, en disant qu'il fallait se poser la ques
tion sur son fonctionnement. 

Si vous acceptez, comme le préconise la majorité de la commission des 
finances, de diminuer les postes 317 et 318, on aura de plus en plus de demandes 
complémentaires de la part du Conseil administratif, car le fonctionnement sera 
remis en cause, et c'est le montant des crédits d'investissements qui sera touché 
par ce type de mesure. 

Je prends un exemple: on a voté unanimement une barrière, afin de ne pas 
dépasser les 100 millions de crédits d'investissements par année, pour pouvoir 
maîtriser l'évolution budgétaire. Or, dans le cas de la réduction des groupes 31, 
comme l'a souligné très justement Mme Rossi au nom du Conseil administratif, 
on aurait des raisons de se faire du souci pour l'avenir de la municipalité. Cela 
engendrerait une surcharge de travail pour le Conseil municipal et la commission 
des finances, et il faudrait se réunir, je pense, trois ou quatre jours par semaine 
pour examiner toutes ces propositions, pour suivre l'évolution de ces dépenses. 

D'autre part, je me dis: les fonctionnaires ont fait un effort sur leurs salaires, 
un très gros effort. Les groupes 31 les touchent tout spécialement, par rapport au 
travail qu'ils effectuent: photocopies, abonnements, taxes diverses, etc. Toutes 
ces mesures touchent le personnel et, si on continue à travailler ainsi, il faudra 
bientôt qu'il amène les gommes et les crayons qu'il devra payer de sa poche! 

Mesdames et Messieurs, nous vous encourageons à accepter les deux amen
dements de l'Alternative et à refuser la décision de la majorité de la commission 
des finances qui remet gravement en cause le fonctionnement de notre municipa
lité. 

Mme Eveline Lut/, rapporteur général (L). Je voudrais quand même relati
viser les chiffres qui ont été annoncés. Concernant les postes 317, globalement, 
entre les comptes 1993 et le budget 1995, il y a une augmentation de plus de 20%. 
Il est évident qu'entre les comptes et le budget, il y a ce qui s'est réellement effec
tué globalement au sein de l'administration et ce qui est prévisible. Il est certain 
également que les services qui ont joué le jeu se trouvent pénalisés par rapport à 
d'autres services qui, n'ayant pas joué le jeu, ont augmenté au niveau budgétaire 
leurs dépenses estimées pour les dédommagements; ce sont les bons qui paient 
pour les mauvais. C'est de toute façon toujours comme cela! Par exemple, le sys
tème d'allocations de chômage est remis en question, parce qu'il y a des petits 
malins qui profitent du système, et ce sont les gens honnêtes qui en pâtissent. 
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Pour en revenir aux postes 317, globalement, entre les comptes 1993 et le 
budget 1995, il y a eu une grosse augmentation. Donc, on diminue l'augmenta
tion entre ce qui s'est effectivement passé en 1993 et le budget 1995, on la ramène 
à une augmentation globale de 10%; cela me semble quand même assez raison
nable. D'autant que, si vraiment ces postes 317 sont contractuels par rapport au 
personnel, il ne faut pas les mettre dans le groupe 31, mais il faut dire que cela fait 
partie des charges du personnel dans le groupe 30, auquel cas on sait immédiate
ment qu'on n'a pas le droit d'y toucher, s'agissant d'un contrat passé avec le per
sonnel. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que les propos de Mme Lutz sont 
quelque peu étonnants, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous n'allez pas nous 
dire que vous ne saviez pas qu'il y a un certain nombre d'obligations contrac
tuelles qui touchent le personnel et qui sont dans le groupe 31 ! Auquel cas, j 'en 
déduirais que vous ne connaissez strictement rien aux rubriques budgétaires, 
mais je ne vous ferai pas cette injure. 

Vous l'avez dit tout à l'heure, les coupes linéaires sont particulièrement 
injustes, parce qu'elles pénalisent doublement ceux qui, dans les services de 
l'administration, ont fait l'effort depuis un certain nombre d'années pour écono
miser les ressources que nous leur allouons. Il est vrai que bon nombre 
d'employés ont fait des efforts considérables, d'autres un peu moins et certains 
pas du tout; par conséquent, il est évident que ces derniers peuvent supporter une 
réduction de 10%. Donc, ceux qui ont fait d'importants efforts dès le départ -
qu'ils regrettent peut-être maintenant - sont doublement pénalisés. Ce n'est en 
tout cas pas ainsi que vous allez mobiliser le personnel et les services pour écono
miser des ressources qui, je vous le concède, sont limitées. 

Par conséquent, ce n'est pas comme cela qu'il faut procéder. On peut exami
ner des diminutions, mais elles doivent l'être spécifiquement en fonction des ser
vices, en fonction des besoins des services, en fonction des efforts qui ont été 
consentis ou qui ne l'ont pas été. 

Je vous invite à refuser aujourd'hui de faire une coupe linéaire de 10%, et à 
entrer en discussion sur quelque chose de sérieux. En 1995, il faut examiner de 
quelle manière nous pouvons dynamiser les services, responsabiliser les gens à la 
base, encore plus que cela n'a été fait jusqu'à maintenant, et c'est ainsi que nous 
réaliserons des économies réalistes, réalisables et qui ne pénalisent pas l'activité 
de notre administration municipale. C'est cela, la démarche qu'il faut avoir. Per
sonnellement, je suis convaincu qu'il y a un certain nombre de choses à réformer 
dans toutes les collectivités publiques, mais prenons les choses par le bon bout et 
non par le mauvais bout. Les coupes linéaires sont inopérantes et démobilisatrices 
pour le personnel et ne résolvent rien au bout du compte. 
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Tout à l'heure, M. Miffon déclarait que, finalement, il y a eu quelques efforts 
de rigueur, mais qu'on n'a pas voulu - semble-t-il - faire des réformes de l'admi
nistration en profondeur. Eh bien, justement, les coupes linéaires, ce n'est pas 
faire des réformes de l'administration en profondeur, c'est justement faire comme 
l'autruche qui met la tête dans le sable; on coupe un bout, on espère s'en sortir et 
advienne que pourra pour l'avenir! Eh bien, non, ce n'est justement pas comme 
cela qu'il faut fonctionner. 

Toutes les collectivités ont des difficultés; il est probable que l'Etat ne pourra 
pas continuer à fonctionner comme il le fait depuis des décennies, qu'il faut une 
certaine réforme du rôle de l'Etat, mais une réforme intelligente, qui lui permette 
d'accroître son efficacité et peut-être avec des ressources moindres. C'est dans ce 
sens-là qu'il nous faut aller, peut-être avec des réformes en profondeur, mais en 
tout cas pas avec des coupes linéaires qui sont ridicules, qui n'entraîneront en 
aucun cas une dynamisation de la fonction publique et qui ne feront que reporter à 
plus tard des problèmes bien réels. 

M. Claude Miffon (R). C'est avec un certain dépit que nous constatons qu'il 
est toujours trop tard pour proposer des économies. Les accords sont conclus, la 
planification est engagée, une économie proposée provoquerait un choc brutal, ce 
choc serait insupportable pour les usagers; c'est une constatation. 

Il est vrai que les réductions linéaires ont un caractère arbitraire et je rejoins 
parfaitement les précédents intervenants sur ce point. Il est vrai également que 
ces réductions ont un effet provocateur. Mais, Monsieur le président, quelle autre 
voie pour la commission des finances en l'absence de véritables choix politiques, 
en l'absence de véritables réformes? 

Nous sommes, année après année, après une large discussion, condamnés à 
proposer des réductions linéaires, parce que, finalement, c'est la seule solution 
qui nous reste. 

Le groupe radical constatant les arguments qui ont été avancés, en particulier 
par le Grand Théâtre et par l'OSR, ne s'opposera pas au rétablissement des postes 
317et318... 

Le président. Nous parlons des postes 317. 

M. Claude Miffon. On a aussi parlé des postes 318, Mme Rossi en a parlé tout à 
l'heure. 
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Le président. Allez-y, Monsieur Miffon, mais nous parlons bien des 
postes 317. 

M. Claude Miffon. Le groupe radical n'est pas opposé au rétablissement des 
postes 317, mais il considère fermement que nous devrons à l'avenir - d'ailleurs, 
M. Lyon a entamé ce débat aujourd'hui sur ce point - réfléchir à nos procédures 
de travail, à nos méthodes et en particulier aux instruments de contrôle de gestion 
qui devront nous permettre de mieux mesurer l'efficacité des services de façon 
individuelle. A cet égard, nous appelons de nos vœux la réalisation de la banque 
de données comptables qui permettra la tenue d'une comptabilité analytique, ser
vice par service. Sur la base des résultats de cette comptabilité, nous serons - j e 
l'espère - en mesure de faire de véritables choix politiques, car nous devons - et 
je le répète - vivre selon nos moyens. 

Le président. Toujours sur les postes 317, Monsieur Rossetti, vous avez la 
parole. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je me souviens du temps où 
j'étais encore conseiller municipal et je me souviens du temps où, par exemple, 
M. Chauffât se levait et de sa voix puissante, courroucée, accusatrice, s'adressait 
au Conseil administratif et lui disait: «Vous surévaluez les recettes, vous sous-
évaluez les dépenses et c'est inadmissible!» II y avait toute la personne de 
M. Chauffât qui s'agitait et nous abondions dans son sens. 

Aujourd'hui, que se passe-t-il, Mesdames et Messieurs? On sous-évalue les 
dépenses et on ne pense pas à toutes les obligations liées, statutaires, légales, 
réglementaires, tout simplement parce que nous sommes à la veille des élections 
et qu'on a décidé d'obliger le Conseil administratif d'aller en dépassement bud
gétaire. Et quand ma collègue, Mme Madeleine Rossi, s'insurgeait tout à l'heure, 
applaudie par le Conseil administratif, je crois que nous devions intervenir 
comme nous l'avons fait pour dénoncer cette manœuvre. 

Le même raisonnement, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, est 
valable pour le poste 318, et je ne peux pas accepter, personnellement, qu'on pro
cède de cette manière à la veille des élections, parce que ce n'est pas ainsi qu'on 
préparera le rétablissement des finances de la Ville, si l'on cache la vérité. (Vifs 
applaudissements.) 

M. Fabrice Jucker (L). Avant le vote de ce premier amendement, j'aimerais 
tout de même relever une petite contradiction, voire une grande contradiction, 
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que je découvre en même temps que je découvre un Conseil administratif tout à 
fait homogène, ce matin, sur le projet de budget... (Brouhaha.) Mesdames et 
Messieurs de l'Alternative, j 'a i même envie de vous dire: «Ce Conseil adminis
tratif, c'est le vôtre et je vous l'offre. Gardez-le!» (Applaudissements de l'Alter
native.) 

Petite contradiction, oui, Mesdames et Messieurs du Conseil administratif 
homogène, et je m'explique: j 'ai bien entendu Mme Madeleine Rossi dire tout à 
l'heure: «Les coupes linéaires, il ne faut pas les faire» et bien entendu, nous com
prenons tous ce principe-là. Mais, Madame la conseillère administrative, quand 
on veut aller à l'intérieur de certains fonctionnements de notre administration, 
votre voisin de gauche, M. Alain Vaissade, rétorque, comme tout à l'heure à 
M. Chauffât: «Monsieur Chauffât, comment osez-vous discuter de l'intérieur? 
Comment pouvez-vous prétendre connaître ce qui se passe dans mes services, 
puisque vous n'y êtes pas? Ce n'est que le Conseil administratif qui y est et qui 
peut décider.» 

Mesdames et Messieurs, vous êtes vraiment remarquables et fantastiques. Je 
dois dire que, dans ces conditions, je me réjouis déjà de revenir régulièrement en 
plénum pour discuter du projet de budget, parce que je pense que, de plus en plus, 
on devrait arriver à terminer celui-ci avant le déjeuner. Je voulais relever cette 
contradiction, parce que, politiquement, c'est insupportable de travailler de cette 
manière-là. 

Je crois qu'une chose est claire: en commission des finances nous avons 
voulu aller vers un redressement financier de la Ville de Genève. Nous l'avons 
expliqué à maintes reprises. Nous avons expliqué le souci que représente notre 
endettement vis-à-vis de l'économie. Ce ne sont pas seulement des mots, c'est 
une réalité. Et voilà qu'on nous dit qu'on est surpris de l'attitude de l'Entente 
quand elle tente de forcer le Conseil administratif à faire des économies - et je dis 
bien «forcer», parce qu'il ne souhaite pas les faire. 

Monsieur Rossetti, vous venez de nous dire, il y a quelques instants, que toute 
cette démarche est électoraliste. Mais, Monsieur Rossetti, n'est-il pas plus électo-
raliste de se confiner dans son confort, de reproduire des lignes budgétaires et 
d'arriver sur les postes 317, comme Mme Lutz vous l'a dit tout à l'heure, à plus de 
20% d'augmentation par rapport aux comptes 1993? J'appelle cela de Télectora-
lisme, parce qu'effectivement vous avez d'énormes responsabilités vis-à-vis des 
citoyens. 

Nous, également, nous entendons dire que nous avons des responsabilités. 
Nous tenons un discours qui est cohérent et si nous n'avons pas les moyens 
d'aller à l'intérieur de l'administration - et nous ne le souhaitons pas - nous pen
sions au moins que nous avions à l'Exécutif des hommes et des femmes capables 
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d'entendre nos préoccupations politiques et de bien vouloir les prendre en 
compte. Mais, aujourd'hui, force est de constater que vous ne voulez pas les 
mettre en œuvre et, à nous, il ne nous reste plus qu'à vous dire: «Eh bien, sur telle 
ligne budgétaire, voilà ce que nous souhaitons.» C'est un signe qui doit être clair. 
Nous espérons que, dès le début de l'année, vous ferez un effort pour mieux gérer 
vos départements. 

Si aujourd'hui, la modification est linéaire, la responsabilité vous en 
incombe. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. J'aime bien les discours 
jeunes, les discours de fraîcheur, comme les colombes, comme les pigeons; c'est 
très frais! 

J'ai siégé sur vos bancs, Monsieur Jucker, et j'avais la même attitude que 
vous. Il se trouve que nous avions un Conseil administratif à majorité d'Entente 
et je ne peux vous dire le nombre de fois où, avec mes amis - et il y en avait, cer
tains sont encore là - je fulminais, parce que M. Raisin soutenait M. Ketterer, 
M. Emmenegger soutenait M. Dafflon, M. Segond également. 

Par contre, ce que je n'accepte pas, c'est ce terme de «Conseil administratif 
homogène». C'est un jugement de valeur à l'emporte-pièce. Vous ne siégez pas 
au Conseil administratif, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Nous pratiquons un 
gouvernement de consensus, comme cela existe dans toute la Suisse. Nous avons 
déposé collégialement un budget et nous le soutenons. J'en reste là. (Applaudis
sements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais faire référence, pour commencer, à 
«constance», pas l'héroïne de roman, mais la qualité que M. Rossetti a voulu rele
ver chez notre collègue Albert Chauffât. C'est un hommage dont le Parti démo
crate-chrétien tient à remercier tous ceux qui ont apprécié ce compliment. 

La constance de M. Albert Chauffât lui a fait rappeler que depuis longtemps 
nous souhaitons que le Conseil administratif puisse procéder à des économies 
qui soient plus nettes que celles qu'il a faites jusqu'à présent. On peut diverger 
d'opinion, mais vous pouvez admettre que nous avons le droit de maintenir la 
nôtre. 

M. Albert Chauffât a rappelé précisément que ce n'était pas le rôle du Conseil 
municipal d'intervenir dans le détail. C'est vrai, mais malheureusement les mes
sages globaux ne passent pas toujours - j e fais référence en particulier à la motion 
déposée il y a à peu près deux ans par notre collègue Pierre Marti, qui depuis lors 
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est appelé dans la même salle à un autre rôle, eh bien, à l'époque vous étiez mal
heureusement contre. Mais j 'ai été très heureux d'entendre ce matin plusieurs 
intervenants, en particulier le président de la commission des finances, nous dire 
qu'il faudra effectivement s'y prendre autrement pour donner des directives au 
sujet du budget. On sait qu'une bonne idée passe toujours, on sait qu'elle peut 
passer en dix ans, je constate qu'en deux ou trois ans l'idée est passée et nous en 
sommes satisfaits. 

Je voudrais dire, au passage, à M. Vaissade que, si nous nous préoccupons de 
la façon dont son département est géré, ce n'est pas par regret, Monsieur Vais
sade. Nous sommes un parti plutôt idéaliste. C'est vrai qu'il n'y a pas eu, pour 
cette législature, de magistrat démocrate-chrétien, mais demain que va-t-il se pas
ser? (Brouhaha.) Alors, Monsieur Vaissade, soyez rassuré, nos interventions sont 
dictées par un objectif général vers lequel nous tendons, et nous avons le temps, 
parce que nous sommes un parti où l'éternité a une certaine signification! 
(Brouhaha.) 

Cela dit, nous sommes un parti responsable et nous considérons que le plai
doyer de Mme Rossi était tout à fait politiquement correct. Nous soutiendrons 
donc cet amendement. Je vous remercie. 

M. Albert Rodrik (S). Je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais, 
Mesdames et Messieurs, permettez à quelqu'un qui ne fait pas partie du cénacle 
des quinze membres de la commission des finances, d'évoquer le mélodrame des 
11 millions de francs. 

Au début novembre, à l'occasion d'une commission «x» - les mineures, 
celles qui ne sont pas les finances - une collègue appartenant aussi à la commis
sion des finances se frotte les mains en disant: «Le beau coup qu'on a fait, 
n'est-ce pas! les 11 millions qu'on a coupés. Chouette alors!» Je me suis promis 
de ne pas utiliser de grands mots et j 'ai fait la leçon tout à l'heure, mais c'est un 
peu flibustier cela! 

Qu'est-ce que cela signifie de dire, quand on a terminé les travaux, que crac, 
on va couper? Est-ce que quelqu'un parmi ceux qui ont coupé les 11 millions 
serait à même de nous servir autre chose que les lieux communs du chevalier à la 
triste figure, président du Parti libéral, pour dire en quoi consiste cette volonté? 
C'est quoi ces shérifs qui débarquent au terme de deux mois et demi de travail et 
qui ne savent rien faire d'autre que faire «crac»? Est-ce que quelqu'un peut don
ner une raison précise? Est-ce qu'on a sous-évalué? Est-ce qu'on a surévalué? 
Est-ce qu'on a vu des fonctionnaires partir à la maison avec leurs gommes et leurs 
crayons? De quoi parlez-vous? Expliquez-vous! 
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J'espère que, sur chacun des points où vous avez fait la coupe, vous viendrez 
argumenter pour que te peuple comprenne, mais pas avec des lieux communs, 
Monsieur Jucker, pas avec des lieux communs et des phrases générales sur la 
rubrique, et là nous vous attendons. Nous serons ravis d'être éduqués. Merci 
d'avance! 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement. Je rappelle donc 
que sur l'ensemble des postes 317, l'amendement propose une augmentation de 
147 210 francs. 

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

Tous les départements, groupe de comptes 31, Biens, services et marchandises, 
postes 318, Honoraires et prestations de services 

Le président. Je passe maintenant au deuxième amendement de l'Alter
native, signé par MM. Soragni, Sormanni et Mme Spielmann, relatif à tous les 
postes 318, qui demande également le rétablissement du montant initial, soit une 
augmentation de 3 457 270 francs. 

Madame Madeleine Rossi, vous avez la parole. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Le poste 318 a égale
ment subi une diminution linéaire de 10%. Or, à l'examen, nous constatons, 
comme vous d'ailleurs, que ce poste commun à tous les départements comporte 
énormément de dépenses de tous ordres, mais surtout des dépenses liées, soit 
des obligations légales ou réglementaires. Pour citer quelques dépenses qui ne 
sont pas liées, je viserai tout d'abord les frais de réception - et vous savez ce que 
c'est, vous êtes souvent conviés aux réceptions que donne le Conseil administra
tif. Il est peut-être bon de rappeler qu'en cinq ans nous avons réussi à économiser 
plus de 1 million sur ce poste. Certes, les vins d'honneur avec des cacahuètes 
n'ont pas fait plaisir à tout le monde, mais c'est ainsi, on en fait autant avec 
moins. 

Je viserai également une dépense qui n'est pas liée, les honoraires divers: 
expertises, établissements de projets, etc. Ce sont des mandats qui sont donnés à 
l'extérieur à des spécialistes: architectes, ingénieurs, experts, projeteurs. Des 
mandats, c'est du travail aux entreprises privées. C'est donc une grande part 
d'encouragement à l'économie genevoise. 
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En abordant les dépenses liées, celles qui sont obligatoires ou réglementaires, 
je viserai par exemple les affranchissements, le téléphone - avec des hausses 
imposées que vous connaissez tous, puisque vous les vivez dans vos ménages -
les hausses de l'énergie, les frais d'emprunt. Concernant les frais d'emprunt, une 
diminution de 10%, c'est 266 000 francs de moins. Croyez-vous qu'on emprunte 
par plaisir? 266 000 francs de frais d'emprunt en moins correspondent à 8 mil
lions d'emprunt en moins. Vous me direz donc, Mesdames et Messieurs, quels 
sont les investissements, à concurrence de 8 millions, dont vous ne voulez pas et 
que nous ne devrons donc pas emprunter. 

Toujours au poste 318, il y a les frais des comptes de chèques postaux - cela 
existe - les frais de surveillance des immeubles. Et, là, nous avons une responsa
bilité, car pour nos musées, par exemple, nous sommes obligés d'avoir une sur
veillance, vu toutes les collections et les trésors qu'ils renferment. 

Ce poste recouvre également les impôts payés à d'autres collectivités - dont 
plus de 1 million d'impôt immobilier payé par la Gérance immobilière munici
pale - les taxes des véhicules, et 10% en moins, à la Voirie par exemple, ce serait 
six camions-bennes de ramassage des ordures qui seraient immobilisés. Ce poste 
recouvre également l'enlèvement des résidus, les téléphones et les liaisons du 
Service d'incendie et de secours - et vous savez notre responsabilité et leur 
importance en cas d'incendie - les conventions du Grand Théâtre, de l'OSR. 
Quant aux spectacles pour personnes âgées, aux concerts populaires, je n'y 
reviendrai pas, les lettres lues tout à l'heure étaient probantes. 

Toujours pour ce poste: le droit des pauvres - que voulez-vous, c'est un impôt 
qui existe sur tous les billets, que ce soient les entrées de théâtres ou les entrées de 
loisirs - les extraits de casier judiciaire - on les fait payer - les émoluments d'état 
civil et des autres documents officiels, les promotions scolaires, l'exploitation des 
Clubs d'aînés. Et enfin la participation aux frais des partis politiques. Mesdames 
et Messieurs, cela vous concerne donc aussi. 

Une telle décision, Mesdames et Messieurs, engendrerait des effets dont nous 
ne pouvons pas encore mesurer toute la portée aujourd'hui. Je m'arrêterai là, les 
exemples parlent d'eux-mêmes et le Conseil administratif ne peut accepter une 
telle mesure qui mènerait à la paralysie, voire à la disparition d'entités que ni 
les uns ni les autres ne souhaitent. C'est pourquoi, au nom du Conseil administra
tif, je demande le rétablissement de ces 10% pour tout le budget et le retour au 
budget déposé pour tous les postes 318, soit 3 457 270 francs de mieux. Je vous 
remercie. 

Le président. Je salue la présence à la tribune du public de notre ancienne 
collègue Mme Simone Maitre. 
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Je donne maintenant la parole à l'un des signataires de l'amendement. 

M. Antonio Soragni (PEG). C'est vrai que le débat sur ces amendements se 
fait un peu moins dramatique que je ne l'envisageais, et je dois dire également 
qu'il m'est difficile d'intervenir après les excellentes interventions de Mme Rossi. 

J'aimerais tout de même faire deux commentaires. Le premier concerne les 
prestations à des tiers. C'est effectivement par l'intermédiaire de cette ligne bud
gétaire que la Ville peut un tout petit peu - je dis bien «un tout petit peu» -
influencer la marche économique de notre cité, puisque c'est par cette ligne 
qu'elle peut donner des mandats à l'extérieur. Je trouvais justement totalement 
contradictoire, par rapport à ce qu'en général défendent les conseillers munici
paux de l'Entente, de vouloir justement couper sur cette ligne. 

Je voulais dire également qu'en ce qui concerne le département des affaires 
culturelles, il n'a pas été dit que c'est par l'intermédiaire de cette ligne budgétaire 
que sont pratiquées les aides à la Billetterie pour les spectacles populaires et pour 
les personnes âgées. Je dois dire que cette mesure aura un double effet: le pre
mier, celui de diminuer une prestation aux gens qui ont le plus besoin de l'aide de 
la municipalité mais, également, cette mesure compromettrait l'équilibre finan
cier d'un certain nombre d'institutions, puisque je vous rappelle que l'achat de 
billets par la municipalité est aussi utile à l'équilibre financier de toute une série 
d'institutions culturelles de notre canton. 

Alors, je me réjouis qu'un certain nombre de conseillers de l'Entente se ral
lient à notre proposition d'amendement et j'espère que cet amendement sera 
accepté. 

M. Daniel Pilly (S). Parmi les amendements qui ont été faits par la commis
sion des finances, il est clair que, pour moi, c'est celui-là qui est le plus surpre
nant. 

En effet, qu'ai-je dû constater? Le Parti libéral d'un coup de sabre casse son 
jouet. Pendant des années, dans nos rangs, nous avons dû souvent nous faire vio
lence pour défendre le Grand Théâtre, pour défendre l'Orchestre de la Suisse 
romande et c'était toujours le Parti libéral qui n'avait pas de mots assez grandilo
quents pour défendre cette perle de la culture genevoise. Et, maintenant, quatre 
membres de la commission des finances, sur un coup de tête, donnent un coup de 
sabre et détruisent cette institution. Je sais qu'on a reçu une lettre de ces deux 
institutions. Je sais que ces lettres ont été entendues et que, même au Parti libéral, 
parmi ceux qui ne font pas partie de la commission des finances, il en est qui se 
souviennent des combats du passé de leur parti en faveur de ces institutions et qui 
se joindront, je l'espère, à notre amendement. 
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Quant aux autres groupes, ils ont déjà exprimé que la raison leur était revenue 
ou plutôt qu'ils l'avaient toujours gardée. Seuls quelques membres ont eu 
quelques errements dans des séances agitées de commission des finances. 

Mme Eveline Lutz, rapporteur général (L). J'aimerais rappeler deux 
chiffres. Le budget 1994 une fois voté, les estimations de rentrées fiscales ont dû 
être revues à la baisse de 10 millions de francs. 

Je voudrais rappeler aussi qu'à la page 5 du rapport du Conseil administratif à 
l'appui du projet de budget, il est dit: «Dans sa lettre accompagnant ces esti
mations, le conseiller d'Etat en charge du Département des finances précise que 
ces prévisions sont des valeurs maxima, tant sont aléatoires et fluctuants les pro
nostics émis à court et moyen termes sur la santé de l'économie.» 

Enfin, je voudrais dire que ce coup de force, comme l'ont appelé certains 
membres de l'Alternative, sur les postes 317 et 318, à savoir ces coupes linéaires 
dont nous avons dit que c'était quelque chose de difficile à assumer, a au moins 
fait réfléchir. Peut-être que, grâce à ce «coup de gueule» les budgets seront vus 
différemment et que cela modifiera notre façon de travailler, parce que, dans 
l'état actuel, nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit. 

Il est évident qu'il faut «fluctuer» ce poste 318, que certains services ont bud-
geté les mêmes dépenses que l'an passé. Mais il y a d'autres services qui ont aug
menté d'au moins 200 000 ou 300 000 francs les postes 318 et il est sûr qu'il y a 
peut-être certains frais de maquettes ou d'honoraires externes qui ne sont pas déjà 
contractuellement engagés et que certains services pourraient faire des efforts 
pour la collectivité en renonçant à un «on désirerait avoir» et en reportant à 
l'année prochaine un certain nombre de dépenses. Ce serait parfaitement pos
sible. Mais, dans le temps qui nous est imparti pour examiner ce budget, c'est-à-
dire au maximum deux mois en général, et avec, selon les départements, des 
réponses aux questions posées reçues pratiquement au moment où on doit voter le 
budget et lire le rapport de la commission en question, il nous est impossible de 
travailler correctement quand un tel barrage semble être fait entre le Conseil 
administratif et le Conseil municipal. 

Alors, ou on n'est pas hypocrite et on nous dit: «C'est un plan d'intention. Le 
budget, vous en prenez acte, vous conseillers municipaux, mais vous ne faites 
rien», ou on continue à nous dire que c'est l'acte le plus important du conseiller 
municipal, celui par lequel on peut donner des pistes au Conseil administratif en 
disant ce qu'on pense souhaitable, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pense réelle
ment de ce que seront nos finances dans un court ou moyen terme et, dans ce cas, 
on nous laisse faire notre travail avec un peu plus de temps. Merci. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai l'impression, 
Mesdames et Messieurs, que Mme Lutz prend véritablement les fonctionnaires, 
notamment, mais peut-être aussi certains membres de ce Conseil municipal pour 
des pigeons. Parce qu'il est absolument vrai, rappelons l'histoire, que le budget 
est depuis fort longtemps renvoyé maintenant aux commissions spécialisées et à 
la commission des finances. Peut-être faudrait-il aujourd'hui se pencher à nou
veau sur ce problème de fonctionnement. Est-il en effet admissible, Mesdames et 
Messieurs, que les commissions spécialisées se réunissent pour traiter le budget, 
déplacent tous les fonctionnaires susceptibles de répondre à chaque question, 
demandent des compléments d'information dont l'importance peut varier d'une 
commission à l'autre, et ce pour rien? Mon département a fourni des réponses qui 
ont satisfait la commission des travaux, puisque, à l'unanimité des onze membres 
présents, celle-ci ne voyait aucun scrupule à voter le budget tel que nous l'avions 
présenté en fonction des réponses aux questions qui avaient été posées. 

Aujourd'hui, il est juste de dire que la lecture du budget par la commission 
des finances s'est révélée insuffisante ou que celle-ci s'arroge des droits sur 
d'autres commissaires et que ceux-ci devront bien une fois, j'imagine, régler ce 
compte-là aussi. 

En ce qui me concerne en tout cas, je souhaiterais plus de clarté dans tout cela, 
parce que, si l'administration doit continuer à perdre un temps aussi incroyable à 
fournir des réponses aux questions posées pour se voir finalement opposer un 
refus général par une autre commission, je voudrais en être avertie et pouvoir dif
fuser le message de l'inutilité à poursuivre certains travaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). A la suite de l'intervention de Mme Lutz, un certain 
nombre de questions se posent. Vous avez été passionnée dans votre intervention. 
Je me demandais qui pourrait bien intervenir auprès du Conseil d'Etat, concer
nant les revenus des communes, concernant le fait que l'Etat nous coupe une par
tie de nos revenus. Comme vous êtes membre du Parti libéral et que M. Vodoz 
l'est également, j'espère que vous serez aussi passionnée que tout à l'heure pour 
aller vers lui et plaider pour que les revenus des communes soient conséquents. 

Hier au Grand Conseil, les partis de l'Entente, je vous le rappelle, ont de nou
veau voté un certain nombre de réductions des revenus des communes et vous 
avez voté joyeusement cela. 11 y avait même des maires et des conseillers admi
nistratifs qui se trouvaient dans la salle et qui ont voté ces réductions. 

Alors, Madame Lutz, j'espère que vous irez voir M. Vodoz et que vous plai
derez pour la commune de la Ville de Genève, afin qu'il cesse d'opérer des réduc
tions sur les revenus de la Ville de Genève. Merci, Madame Lutz! 
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M. Bernard Paillard (T). Par chanté, je crois qu'il est préférable de ne pas 
entrer dans le détail des différents amendements, mais j'aimerais en relever tout 
de même une énorme contradiction. 

On nous propose de faire des économies. Or, dans la lettre que la Fondation 
du Grand Théâtre nous a fait parvenir, signée par des personnes éminemment res
ponsables et qui ne sont pas particulièrement des personnalités marquantes de la 
gauche genevoise, on relève que, si l'amendement était appliqué, cela reviendrait 
à ne pas pouvoir honorer des engagements déjà pris, puisque la saison est enga
gée, et cela impliquerait des procès que, naturellement, le Grand Théâtre perdrait. 
Les indemnités ont été évaluées par les personnalités dont je viens de parler à 
1 200 000 francs en cas de condamnation par les tribunaux, alors que d'autre part 
vous voulez diminuer l'aide personnalisée aux logements de 1 million de francs, 
un million qui tombe du ciel, sans aucune mesure, sans aucune justification. 

Tout cela montre un amateurisme qui frise l'inconscience. Je ne peux 
m'expliquer cela que par le fait que nous sommes en période préélectorale! 

Le président. Je mets au vote cet amendement, concernant tous les postes 318, 
qui propose une augmentation de 3 457 270 francs afin de revenir à la somme ini
tiale de 34 572 700 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (abstention des Partis radical et 
libéral). 

Le président. J'indique que nous ne reviendrons plus sur ces postes 317 et 
318 au fil des pages suivantes du budget. 

Madame Rossi, vous avez la parole. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, j 'ai envie de vous soumettre une proposition. 

Vous savez qu'à la modification de budget du début octobre nous avons ajusté 
tous les salaires avec une indexation de 1% au lieu de 1,5%, puisque l'indexation 
avait évolué, et que cet ajustement touche toutes les charges sociales et tous les 
groupes 30 de ce budget. Je vous proposerai donc, Monsieur le président, si ce 
Conseil municipal est d'accord, de simplement donner le chiffre modifié qui se 
trouve sur chaque titre, sans annoncer chaque modification des postes 301, 303, 
304 et 305. De cette manière, cela ira un peu plus vite. De toute façon, le Conseil 
municipal a connaissance du détail, qui figure à la dernière page des modifica
tions qui vous ont été remises. Je vous remercie, Monsieur le président. 
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Le président. Nous procéderons ainsi, Madame Rossi. Pour l'heure, nous 
nous arrêtons là. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Je clos cette séance et vous donne rendez-vous à 14 h. Bon 
appétit. 

Séance levée à 12 h 05. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Samedi 17 décembre 1994, à 14 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 14 h dans la salle du Grand Conseil. 

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 5 décembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 17 décembre 1994, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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Budget 1995 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1995 (N° 348 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 

Le président. Page 21, cellule 1005, Gérance immobilière municipale, nou
veau montant: 86 967 425 francs; total des revenus: 82 498 048 francs. Adminis
tration: 2 259 128 francs. 

M. Gilbert Mouron (R). Je vois que vous vous donnez une peine énorme 
pour lire les chiffres, qui peuvent certainement être entendus par les comptables 
qui se trouvent dans la salle du Conseil d'Etat, mais ils les ont déjà. Ici, personne 
ne s'occupe réellement de ces chiffres. On sait que c'est 1% supplémentaire qui 
est corrigé partout et, pour le reste, on a une liste de corrections. Pour le surplus, 
vous avez toute une série d'amendements à faire voter. On gagnerait un temps 
fort précieux en passant directement aux actes, c'est-à-dire en admettant - à 
moins qu'il y ait une observation particulière - que les chiffres que vous avez 
sont bons, puisqu'ils sont absolument incontrôlables d'après les éléments que 
nous avons en mains, et en faisant voter simplement les modifications éventuelles 
et les amendements qui ont été déposés. Je pense qu'on gagnerait deux heures en 
procédant ainsi et je vous prie d'aller de l'avant. (Applaudissements.) 

'Rapports, 1671,1763.. 
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Page 22, cellule 100502, Gérance, groupe de comptes 366, Personnes phy
siques (Aide personnalisée, page jaune 69). 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Un amendement est 
déposé pour le poste 366, Personnes physiques, qui a subi au niveau de la com
mission des finances une diminution d'un million. L'aide personnalisée figure 
dans le poste des subventions, elle est réglementaire et un projet de modification 
est pendant devant la commission du logement. 

Si l'on constate dans le budget 1995 une augmentation de cette aide personna
lisée, il faut aussi savoir que c'est le reflet d'une conjoncture qui malheureuse
ment a connu beaucoup de chômage. Mais, lorsque l'on parle de l'augmentation 
de cette aide personnalisée, il serait judicieux de la mettre en regard de l'augmen
tation des revenus locatifs, car ces derniers ont passé de 52,4 millions en 1990 à 
70,86 millions au budget 1995, et tout cela pas seulement par le jeu de l'augmen
tation des loyers, mais surtout par la mise en service de nouveaux immeubles. Ce 
qui veut dire que l'augmentation de nos revenus locatifs est de 25,9%. En y regar
dant d'un peu plus près, j 'a i voulu contrôler l'évolution de cette aide personnali
sée par rapport à l'encaissement des loyers: puisqu'il y a une progression d'un 
côté, il y a aussi une progression de l'autre. Et qu'ai-je constaté? Une stabilisation 
du pourcentage, car en 1990 l'aide personnalisée était de 17,5%, en 1991 de 
17,6%, en 1992 de 17,1%, en 1993 de 17,7%, en 1994 - en tenant compte du fait 
que nous avons déjà dépassé le budget aujourd'hui d'un million et demi - cela 
ferait 17,7% et, au budget 1995, avec les 11,8 millions estimés, il s'agit de 16,6%. 
C'est dire la stabilisation de cette aide personnalisée, maintenue entre 17,1 et 
17,7% du revenu locatif, car il ne faut pas seulement regarder la dépense, mais 
aussi les revenus locatifs que nous avons. 

Le parc immobilier de la Ville de Genève, vous le savez, n'a jamais émargé au 
système HLM. Par contre, il a toujours été reconnu que l'aide à la personne était 
plus juste que l'aide à la pierre et, si aujourd'hui nous en ressentons un peu plus 
les effets, c'est hélas la crise économique que nous avons traversée qui en est la 
cause. Est-ce que vous savez, Mesdames et Messieurs, que la Gérance immobi
lière est la seule régie à accepter de reloger des chômeurs, qu'avec cette attitude 
la Ville donne encore une autre dimension sociale à l'action que doit conduire une 
collectivité dans une période aussi difficile, que par ce biais nous donnons un 
appui à celles et ceux qui en ont réellement besoin? Et lorsque - comme je vous le 
disais ce matin - le Conseil administratif a présenté un budget qui protégeait 
l'essentiel, soit toutes les actions sociales, l'aide personnalisée en faisait partie. 

Aussi, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, au nom du Conseil 
administratif, je demande qu'à la cellule 100502, groupe 366, Personnes phy
siques, nous en revenions au chiffre de 11,8 millions, comme présenté au budget. 
Je vous remercie. 
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Le président. Le bureau a reçu un amendement de l'Alternative, signé de 
M. Soragni, Mme Spielmann et M. Sormanni, qui demande effectivement aussi 
une augmentation d'un million de cette rubrique. Le bureau a également reçu un 
amendement démocrate-chrétien, signé de M. Pattaroni, qui propose une aug
mentation plus modérée de 500 000 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). La proposition de diminution de la commission des 
finances est quelque chose d'assez curieux parce que, finalement, ce que l'on 
cherche, c'est à réaliser un certain nombre d'économies - c'est en tout cas ce que 
j 'ai compris d'après ce qui a été expliqué par l'Entente - or, cette proposition 
n'est pas réaliste et pas réalisable. Je m'en explique. 

Tout d'abord, je crois qu'il convient de rappeler que l'aide personnalisée n'est 
pas en soi une sortie d'argent de la Ville, il s'agit d'une non-recette, puisqu'elle 
est la différence entre le loyer théorique et le prix de la location. C'est une diffé
rence qui est importante et il est clair que, au point de vue comptable, elle doit 
figurer. Le loyer théorique est établi selon un calcul savant comprenant le prix du 
terrain, les coûts de la construction, etc. 

L'aide personnalisée est bien entendu régie par un règlement municipal, 
approuvé par le Conseil administratif, et pour pouvoir en modifier le barème il 
faudrait déjà pour commencer changer le règlement. Or je ne crois pas que le 
Conseil administratif souhaite changer d'ici au 31 décembre 1994 le règlement 
fixant cette allocation et, même si cela devait être le cas, cette modification ne 
toucherait que les nouveaux locataires de la Ville qui signeraient un bail en 1995, 
puisque tous les anciens locataires ou titulaires de bail à l'heure actuelle, compte 
tenu du fait que ce règlement fait partie intégrante du bail à loyer, ne pourraient 
être touchés par cette modification; sinon, je crois qu'ils gagneraient les recours 
devant les tribunaux. 

Cela démontre une chose, c'est que cette économie n'est pas réalisable, en 
tout cas pas de cette manière-là à court terme. C'est donc bel et bien une attaque 
contre les prestations sociales de la Ville de Genève et on a beau dire qu'avec la 
diminution opérée à la commission des finances on revient à ce qui avait été bud-
gété pour 1994, il n'en demeure pas moins que lors des comptes 1993 - qui sont 
donc les chiffres réels - les 11 800 000 francs budgétés par le Conseil administra
tif pour 1995 avaient été dépensés. Donc c'est bel et bien une régression, une 
diminution des prestations sociales de la Ville et pour nous c'est inacceptable. \ 
Inacceptable dans le sens où effectivement la Ville joue, à travers notamment son 
parc immobilier - et Mme Madeleine Rossi l'a tout à fait justement rappelé - un 
rôle social pour les plus défavorisés, pour les chômeurs qui ont maintenant extrê
mement de difficultés à trouver des logements et, dans cette enceinte, j 'ose espé-
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rer que tout le monde est d'accord que même les chômeurs ont droit à un loge
ment. Je crois que c'est la moindre des choses. Par conséquent, cette diminution 
n'est à ce titre pas réalisable, elle est inopportune puisque, là, véritablement, on 
s'attaque à une prestation sociale essentielle de la Ville de Genève qui joue un 
rôle régulateur sur le marché du logement. 

Encore un autre élément: si tant est que finalement on décide une baisse de 
l'aide personnalisée, elle devrait aussi entraîner une baisse de certains loyers 
puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les locataires ne paient pas le loyer théo
rique, le loyer réel, mais un loyer à un prix raisonnable, grâce à l'allocation per
sonnalisée. Toujours en cas de diminution, voire de suppression de cette alloca
tion - ce n'est pas encore le cas, mais on ne sait jamais - un certain nombre de 
loyers grimperaient à un montant totalement irréaliste. Et là, le choix serait: soit 
ces appartements restent vides et ce sont des pertes locatives pour la Ville, soit on 
baisse le niveau du loyer théorique. Donc, finalement, le résultat des courses, 
c'est qu'il n'y a aucune économie pour la Ville. Je crois que cela n'est pas raison
nable, c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à refuser cette diminution, 
à maintenir le chiffre qui avait été budgété pour 1995 qui, je le rappelle encore 
une fois, est équivalent à ce qui a été dépensé aux comptes 1993. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Il n'y a pas besoin de dire quelle sera notre posi
tion par rapport à cet amendement, mais j'aimerais rendre attentifs ceux qui ont 
réduit cette ligne budgétaire. Hier, le Grand Conseil a examiné son budget, et je 
prends à témoin mes deux collègues qui participent comme moi aux débats du 
Grand Conseil: M. Maitre nous a communiqué les derniers chiffres concernant le 
nombre de chômeurs et de personnes en fin de droit: plus de 21 000 personnes 
dans notre canton. Tout le monde s'était arrêté au chiffre de 17 000 personnes, 
mais on s'aperçoit que, malgré les déclarations dans les journaux annonçant une 
reprise timide qui est en train de se mettre en place, la situation est plus que dra
matique dans notre canton. Alors je vous demande, par rapport à cette réduction, 
comment on va pouvoir abaisser certains loyers et répondre aux situations drama
tiques qui sont apparues au niveau de certains ménages à la suite de fermetures 
d'entreprise, de restructurations. Cela, c'est une réponse que j'attends de la part 
des personnes qui ont proposé cette diminution. 

Je leur donnerai raison sur un seul point: Mesdames et Messieurs, il faut 
aujourd'hui mandater le Conseil administratif pour trouver un moyen de tenir 
compte des situations familiales qui changent. On s'est aperçu, en commission 
des finances, que des personnes dont la situation s'améliorait - car cela arrive 
quand même - n'annonçaient pas à notre municipalité qu'ils gagnaient plus et 
que leur revenu leur permettait de payer un loyer un peu plus élevé à la Ville de 
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Genève. C'est à cela qu'il faut s'attaquer, il faut demander à notre Conseil admi
nistratif qu'il trouve promptement une formule pour prendre en compte ces chan
gements. Je sais qu'une fois par année la Gérance immobilière demande aux loca
taires leur bordereau de taxation fiscale pour voir si leur situation a changé. Et 
c'est vrai qu'il peut y avoir huit à dix mois de différence en fonction de cet événe
ment. Alors, Mesdames et Messieurs, je pense que l'unanimité se fera dans le 
Conseil municipal - on ne va pas encore faire une résolution - pour que le 
Conseil administratif modifie rapidement ce point. Je pense que la proposition de 
diminution a été faite dans ce sens, pour attirer l'attention du Conseil administra
tif et qu'il nous présente quelque chose de concret. On ne peut blâmer ni 
Mme Rossi ni le Conseil administratif, je ne connais pas les détails des baux, mais 
il manque peut-être quelques précisions dans le règlement. Alors, Mesdames et 
Messieurs, à la séance de janvier, dans les communications, le Conseil adminis
tratif pourra répondre favorablement à l'ensemble de ce Conseil. On accepte 
l'amendement, mais on veut en contre-partie une réponse positive du Conseil 
administratif sur ces changements. Ce sera une façon d'être concret et de montrer 
au Conseil administratif que le législatif accepte certaines concessions mais que 
lui doit aussi jouer le jeu. Merci, Mesdames et Messieurs du Conseil administra
tif, d'accepter cela. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Le groupe libéral soutiendra la proposition 
d'amendement qui provient du groupe démocrate-chrétien, à savoir une augmen
tation du budget de l'aide personnalisée de 500 000 francs par rapport au budget 
provenant de la commission des finances. Le débat qui nous retient sur ce point se 
distingue sensiblement des autres éléments du débat de ce matin. Notre budget 
porte le titre général de «budget de fonctionnement», et pourtant dans ce budget il 
s'agit de distinguer les parts qui sont à proprement parler du fonctionnement, qui 
relèvent du coût de la gestion administrative, du coût de la décision municipale, 
des tâches qui proviennent quant à elles de la redistribution des revenus ou des 
richesses. Nous ne sommes évidemment nullement opposés à la redistribution 
des richesses, loin s'en faut (acquiescements ironiques), encore faut-il savoir 
dans quelle mesure nous disposons de richesses à redistribuer. C'est une chose 
que de vouloir se montrer généreux, c'en est une autre que de savoir d'où pro
viennent les fonds nécessaires à cette générosité. Evidemment, idéalement, nous 
souhaiterions tous avoir un budget largement excédentaire et nous souhaiterions 
tous aujourd'hui nous occuper de la redistribution des surplus, et nous préoccuper 
de telle situation de paupérisation ou de l'état de telle association. Mais 
aujourd'hui la situation n'est pas celle-là. La situation est de savoir comment on 
va rétablir cet équilibre financier auquel notre collègue Ziegler, dans la précé
dente séance, a fait une allusion très pointue en parlant de budget anticyclique. 
Nous serions bien heureux de disposer effectivement de fonds pour un budget 
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anticyclique, tant il est évident que c'est précisément au moment où la situation 
des recettes fiscales est la plus mauvaise que l'attente en terme de redistribution 
est la plus importante. En l'espèce, nous devons bien admettre que nous avons un 
milliard et demi de dettes, que ce milliard et demi de dettes, dans les trente ans qui 
viennent, nous ne parviendrons probablement pas ou très certainement pas à le 
rembourser. En conséquence, aussi importante que soit la motion de notre col
lègue Ziegler, le projet de budget anticyclique est une question de vœux pieux, 
tant et aussi longtemps que l'on parle de redistribution des richesses sans se pré
occuper de l'origine des fonds que l'on redistribue. L'amendement initial de la 
commission des finances n'était pas un amendement qui tendait à nier purement 
et simplement la notion d'aide sociale et personnalisée, mais il entendait la pla
fonner au niveau qui avait été celui du budget 1994. Il est apparu que ce plafonne
ment n'était en fait guère réaliste, et Madeleine Rossi s'est montrée effectivement 
diserte sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle le groupe libéral appuiera la pro
position du groupe démocrate-chrétien. 

Pour le surplus, nous vous rendons grâce, Monsieur le député, de l'attention 
que vous avez à nous rejoindre sur l'élément essentiel, qui rejoint lui aussi la 
notion de redistribution. C'est clair que s'il y a redistribution des richesses, il 
s'agit d'abord effectivement que chacun verse l'écot qui lui revient normalement. 
Et, à cet égard, la commission du logement, que j 'ai l'honneur de présider, prend 
acte de votre proposition et s'engage à mettre cet élément à l'ordre du jour de sa 
très prochaine séance, de telle manière à trouver une solution pour que les loyers 
encaissés soient ceux qui correspondent aux montants qui sont légitimement 
attendus de la part de l'ensemble des conseillers municipaux et de la part de 
l'ensemble des électeurs genevois, en ce qui concerne les locataires de la Ville de 
Genève. S'il y a des situations qui méritent une attention très particulière, la 
Gérance immobilière a montré qu'elle était parfaitement capable de les assumer 
et de trouver des solutions. S'il y a par contre des situations d'abus, il appartient à 
la Gérance immobilière de disposer des instruments pour pouvoir déceler ces 
abus et la commission du logement se chargera évidemment de rechercher ces 
instruments. Et, comme le relève fort justement le rapport de majorité, dans cette 
marge de 8% qui est atteinte, il y a là aussi des réserves de recettes qui pourront 
fort bien, et utilement, compenser un éventuel surplus d'aide personnalisée que la 
Ville de Genève serait peut-être et malheureusement contrainte de consentir pen
dant l'exercice 1995, en raison d'une éventuelle continuation de la paupérisation 
d'un certain nombre de locataires. 

Mais je relève qu'il y a tout de même une certaine incompatibilité à soutenir 
que les recettes vont augmenter de 2,7%, et à simultanément nous dire que l'aide 
personnalisée doit augmenter. C'est bien clair que les deux chiffres avancent de 
manière proportionnelle et, de cette proportionnalité, nous attendons aussi un sur
plus de recettes notables de la part de la Gérance immobilière. 
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M. Alphonse Paratte (DC). Le logement est un sujet sensible, particulière
ment à Genève. Dans ce domaine, l'aide à la personne est, selon moi, un système 
fondamentalement meilleur que l'aide à Ja pierre. En ce qui concerne ce poste 
budgétaire, l'argumentation de M. Sormanni est juste sur trois plans; sur le plan 
juridique, il s'agit évidemment de l'application du règlement et des clauses des 
baux en vigueur; sur le plan comptable, comme il l'a expliqué précisément, ce 
poste reflète la différence entre les loyers théoriques et les loyers appliqués; sur le 
plan social, la Ville de Genève est un des derniers refuges pour ceux qui ont de 
vrais problèmes de logement. Mais, ce que M. Sormanni a omis de dire, c'est que 
l'aide personnalisée cache un certain nombre de rentes de situation ou d'iniquités, 
et j 'en relèverai simplement deux types. Premièrement, certaines personnes à 
haut revenu ne devraient pas bénéficier d'une telle aide; deuxièmement, les 
hausses de loyer consécutives à des augmentations de revenu ne sont faites sou
vent qu'avec un certain décalage, en retard, alors que les baisses de loyer sont 
faites beaucoup plus rapidement, à la demande des personnes concernées. En 
conclusion et sans allonger, je dirai qu'il est certainement possible, grâce à une 
gestion plus rigoureuse, de diminuer ce poste de 500 000 francs, sans léser les 
locataires. 

Mme Françoise Erdogan (T). Je suis sensible aux propos de M. Paratte, 
comme j 'ai été sensible aux propos de M. Muller, qui parlait... 

Une voix. M. Froidevaux! 

Mme Françoise Erdogan. Je parle de M. Muller qui parlait de fiscalité tout à 
l'heure et j'aimerais moi aussi parler de fiscalité, parce que la fiscalité, quoi que 
vous en pensiez, Messieurs les libéraux - et j'hésite à parler de néo-libéralisme -
la fiscalité en Suisse repose sur le dos des travailleurs, et vous le savez. Mes
dames et Messieurs, savez-vous qu'une famille qui est exclue, qui est expulsée, 
qui n'arrive plus à boucler ses comptes, à payer ses assurances, ne paie pas non 
plus ses impôts? Il y a là aussi un manque de rentrées fiscales. Alors adressez-
vous à l'Amérique de M. Reagan ou à l'Angleterre de Mme Thatcher, et 
renseignez-vous sur l'état de ces sociétés néo-libérales, si c'est ce que vous vou
lez. 

Il y a dans le canton de Genève et en ville de Genève une situation par rapport 
au chômage qui est unique en Suisse; nous payons le plus lourd tribut au chômage 
et vous le savez. Et la précarité! Mon collègue Lyon a parlé de 21 000 personnes 
dans cette République qui sont aux prises avec les pires difficultés d'exclusion; ce 
sont des gens qui, un jour ou l'autre, seront hors du circuit. Il faut savoir que «la» 
société ne se gère pas comme «une» société, ce sont des gens, c'est un corps 
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social, et, quand on exclut des gens, Mesdames et Messieurs, un jour ou l'autre on 
en paie le prix et ce prix est beaucoup plus élevé que la somme dont vous voulez 
amputer le budget. Réfléchissez-y! Cette philosophie néo-libérale est en train de 
se casser la figure outre-Atlantique et en Angleterre, et nous en prenons le che-

• min. 

Le président. Madame Erdogan, je vous prie de vous adresser au bureau du 
Conseil municipal. 

Mme Françoise Erdogan. Alors, je m'adresse, Mesdames et Messieurs, au 
bureau du Conseil municipal qui voudra bien transmettre à nos adversaires libé
raux qu'ils ne tiennent compte que d'une part de la réalité. 

Mme Michèle Kiinzler (PEG). J'aimerais ajouter quelques éléments à tout ce 
qui a été dit. Il me semble que cet amendement initial de moins un million prend 
un mauvais chemin, parce que c'est justement en subventionnant les personnes 
les plus aisées qu'on arrivera à faire cette diminution. Je prends un exemple. Un 
père de famille que je connais a été convoqué par la GIM pour louer un apparte
ment de cinq pièces - il gagne 60 000 francs, il a trois enfants - et on lui a dit: 
«D'accord, vous pouvez l'avoir.» Le lendemain, on lui téléphone pour lui dire: 
«Excusez-nous, nous avons trouvé quelqu'un d'autre, une famille avec deux 
enfants qui a 100 000 francs de revenus.» C'est comme cela qu'on peut diminuer 
la subvention de la GIM - et là il faut faire attention - en subventionnant les gens 
qui gagnent plus - ceux qui gagnent 100 000 francs ou plus, jusqu'à 
120 000, voire 140 000 francs, puisque c'est possible actuellement - et en dimi
nuant l'accès des personnes les plus défavorisées aux appartements de la Gérance 
immobilière. Ce qui est parfois déjà le cas. 

Le président. Je vous invite tout de même, les uns et les autres, à ne pas répé
ter les mêmes choses. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical considère que le logement est un 
besoin de première nécessité, il soutiendra l'amendement proposé par le Parti 
démocrate-chrétien, mais il entend en quelque sorte remettre l'église au milieu du 
village... (Brouhaha.) 
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Le président. Un peu de silence s'il vous plaît! Monsieur Miffon, allez-y. 

M, Claude Miffon. Monsieur le président, vous constaterez que, lorsque vos 
amis des bancs d'en face s'expriment, nous n'intervenons pas, mais qu'à chaque 
fois que nous voulons exprimer nos positions, nous sommes perturbés dans notre 
discours. Je vous prie de faire preuve de votre autorité pour faire revenir le calme 
dans cette enceinte. 

Le président. Monsieur Miffon, je vous donne la parole et je prie effective
ment les uns et les autres de se taire. 

M. Claude Miffon. Nos amis de l'Alternative veulent absolument peindre le 
diable sur la muraille. Nous devons rappeler que nos propositions à la commis
sion des finances ne constituent pas une attaque contre les acquis sociaux ou un 
démantèlement du système en place. Il s'agit simplement de plafonner les 
dépenses au niveau du budget que nous avons voté pour 1994. Ce plafonnement, 
nous l'avons proposé pour deux raisons. Pour la raison même qui a été invoquée 
par notre collègue Jean-Pierre Lyon tout à l'heure et parce que le Conseil admi
nistratif lui-même nous a informés que les locataires de la Ville de Genève étaient 
plus prompts à annoncer une situation financière moins favorable, lorsque par 
exemple ils tombaient au chômage, que leur retour à meilleure fortune. Dans ces 
situations, la Ville perd de façon tout à fait inadmissible un certain nombre de ren
trées de loyer. Nous avons donc voulu, par ce plafonnement, inciter le Conseil 
administratif à plus de rigueur dans la gestion de ce type de problème. 

La deuxième raison, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, c'est 
qu'en accroissant l'allocation personnalisée municipale au-delà d'un accroisse
ment proportionnel au coût de la vie ou d'un accroissement proportionnel à l'évo
lution du budget de la Ville, nous ne faisons qu'augmenter le fossé qui existe 
entre deux catégories de locataires en ville de Genève: la catégorie qui est repré
sentée par le «club», des locataires de la Ville, ceux qui bénéficient de l'aide per
sonnalisée, et tous les autres de nos concitoyens qui, eux, n'ont pas la chance 
d'être les locataires de la municipalité; ceux qui habitent dans d'autres 
immeubles et qui voient régulièrement leur loyer augmenter sans que la Ville 
n'intervienne et leur vienne en aide par une allocation. 

Nous considérons que, dans le cadre des moyens financiers dont nous dispo
sons, nous devons faire des choix, il y a d'autres tâches dans le domaine social, il 
y a les personnes âgées, il y a la petite enfance et nous ne pouvons pas trop favori
ser les locataires par le truchement de l'aide personnalisée. C'est la raison pour 
laquelle nous considérons que l'augmentation doit être freinée et nous nous rai-



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (après-midi) 1843 
Budget 1995 

lierons, par souci de compromis, à la position du groupe démocrate-chrétien qui 
propose une augmentation de 500 000 francs par rapport à ce qui a été voté au 
budget 1994. 

M. Pierre Losio (PEG). Les préopinants se sont déjà suffisamment exprimés 
sur l'aspect juridique, sur l'aspect comptable et l'aspect social du sujet qui nous 
occupe en ce moment. Tout à l'heure, notre collègue Froidevaux a reconnu bien 
volontiers que la proposition de la majorité de la commission des finances n'était 
pas tout à fait réaliste. Alors j 'ai du mal à comprendre qu'on puisse diviser une 
somme en deux et qu'on veuille nous faire accroire par là qu'on peut diviser 
le réalisme par deux; je ne vois pas en quoi cet amendement ramené à 
500 000 francs est plus ou moins réaliste que celui que M. Froidevaux a volon
tiers confessé tout à l'heure. Donc il est pour notre part exclu que nous entrions en 
matière sur l'amendement du groupe démocrate-chrétien. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Mes propos rejoignent ceux de mon collègue 
Losio. Le repas de midi semble avoir permis au groupe de l'Entente de mettre au 
point une nouvelle stratégie: constatant le peu de sérieux de leur proposition, les 
voilà qui s'amendent par l'intermédiaire de leurs alliés du Parti démocrate-chré
tien, pour nous faire croire que leur proposition a été étudiée. Croyez-vous qu'en 
divisant par deux les propositions de réduction vous les rendrez crédibles? 

M. Daniel Sormanni (S). Juste quelques mots. Je crois qu'il n'est pas réaliste 
de changer le chiffre initial du budget pour la raison suivante, c'est que, finale
ment, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, en 1993, la même somme a été effecti
vement dépensée, à savoir 11 800 000 francs. Deuxièment - et Mme Rossi l'a dit 
aussi - un certain nombre d'immeubles supplémentaires ont été maintenant mis 
sur le marché depuis 1993, il y a donc plus de locataires Ville de Genève, donc 
plus, je dirais, d'«allocataires» en tout cas potentiels et par conséquent il est diffi
cile de revenir à un chiffre qui serait inférieur à celui qui a été dépensé en 1993. 
Par contre, je suis cent fois d'accord de tenter par des procédures administratives 
de veiller à ce que les locataires lorsqu'ils reviennent à meilleure fortune l'annon
cent, ou d'une manière ou d'une autre que l'administration parvienne à le contrô
ler, de façon qu'immédiatement cela soit pris en compte dans l'allocation person
nalisée. 

A la commission du logement, nous étudions toute une série de propositions 
qui ont trait au barème de l'allocation personnalisée et nous tentons de mettre sur 
pied, avec le concours des services de Mme Rossi - et je suis certain qu'elle y met-
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tra toute son énergie - une solution réaliste sur le plan administratif de façon à 
éviter ce type d'abus qui n'est pas admissible. Mais ne tombons pas non plus 
quand même dans l'extrême en remettant en cause toutes les prestations sociales, 
sous prétexte qu'il y a quelques abus, car souvent, et on l'a vu au niveau fédéral, 
au niveau de l'assurance chômage, finalement on pénalise l'ensemble ou la plu- t 
part des allocataires des prestations sociales parce qu'il y a un certain nombre de 
personnes qui abusent. C'est incontestable, toute prestation sociale engendre 
cela, mais ramenons ce problème à la proportion qu'il a, à savoir que les abus sont 
probablement infimes. Qu'il faille tenter de régler le problème, nous sommes 
d'accord, mais ce n'est pas d'une manière linéaire de nouveau, en diminuant 
l'allocation personnalisée pour tout le monde, que nous allons y arriver. Nous 
pénalisons ceux qui jouent le jeu à cause de ceux qui ne jouent pas le jeu. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Queloz, je salue la présence à la 
tribune du public de Mme Martine Brunschwig Graf, conseillère d'Etat et prési
dente du Département de l'instruction publique. (Applaudissements.) 

M. Georges Queloz (L). Je suis satisfait de savoir que M. Lyon, et bien 
d'autres dans cette enceinte, partagent un de nos soucis quant à l'abus dont se ren
dent coupables des personnes qui bénéficient d'une aide personnalisée et qui ont 
un changement de situation. Je fais une proposition au Conseil administratif. Il est 
bien simple d'ajouter sur un contrat que toute personne qui n'annoncera pas un 
changement de situation sera pénalisée et devra rembourser, avec effet rétroactif, 
la différence qu'il y a eu entre le loyer réel et la subvention. Cela répondra 
peut-être aussi à M. Losio qui demandait comment on pouvait diminuer de la 
moitié cette somme. 

M. Alphonse Paratte (DC). J'ai été très heureux - j ' a i omis de le souligner 
tout à l'heure - d'entendre les propos de M. Lyon, puisqu'ils vont dans le sens 
que nous souhaitons d'une meilleure gestion dans ce domaine. Il en est de même 
des propos de M. Sormanni, tout à l'heure, qui vont dans le même sens. Mais, si 
on veut aller dans un sens donné, il faut bien qu'il y ait une incitation à un 
moment donné, pas seulement des vœux pieux - puisque depuis ce matin on uti
lise beaucoup un langage quelque peu religieux. Il faut qu'il y ait quelque chose 
de concret, et il faut se fixer, dans la gestion publique comme dans la gestion pri
vée, des objectifs chiffrés et ensuite mesurer les résultats et, en fonction des résul
tats, prendre d'autres dispositions. Cela a été dit plusieurs fois, je ne vais pas y 
revenir; la commission du logement s'occupe déjà activement de la révision du 
règlement et certaines dispositions seront prises pour une gestion plus rigoureuse 
dans ce secteur. 
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Mme Alexandra Gobet Winiger (S). A titre personnel, je ne manque pas 
d'être extrêmement étonnée des interventions qui se sont succédé sur les bancs 
d'en face. Mme Madeleine Rossi est votre magistrale, vous disposez de moyens 
privilégiés de communiquer avec elle, les critiques de fond que vous apportez sur 

i d'éventuels abus dans la gestion immobilière ne se sanctionnent pas au plan 
financier mais par une réforme de structure, de fonctionnement de la Gérance 
immobilière. Pensez-vous vraiment que votre magistrate ne soit pas en mesure 
d'entendre un autre langage qu'une réduction linéaire pour parvenir aux fins que 
tous nous poursuivons, c'est-à-dire un investissement rationnel et mesuré des 
moyens de la collectivité? Mesdames et Messieurs, vous vous cherchez des 
excuses pour réparer une erreur que vous avez commise sans discernement. Qu'il 
soit dit ici que nous ne sommes pas dupes des vaines explications que vous 
essaierez de donner à votre geste. Maintenant, on en est à 500 000 francs et pour
quoi pas 750 000 ou 250 000? Pensez-vous vraiment que pour Mme Rossi cela 
fera une différence et qu'elle aurait mis moins de zèle à gérer la Gérance immobi
lière? Vos explications sont tout à fait décevantes. Monsieur le président, nous 
demandons l'appel nominal sur cet objet. 

M. Claude Miffon (R). Je mets beaucoup de bonne volonté à écouter nos 
amis socialistes et l'Alternative en général, mais il y a un certain nombre de 
choses qui commencent à m'échauffer la bile depuis le début de la matinée. Les 
leçons, cela commence à suffire et l'intervention de Mme Gobet Winiger vient de 
faire déborder le vase. Je considère, Monsieur le président, qu'un amendement tel 
que nous l'avons voulu en commission des finances et tel que le propose mainte
nant le Parti démocrate-chrétien est un amendement destiné à donner un signe 
politique. Mme Gobet Winiger sait très bien, comme moi, que si au mois de juin, 
au moment des comptes rendus, nous avons un dépassement des comptes sur 
cette rubrique, personne ne va s'élever (protestations), parce que ce sont des 
dépenses liées et que le département et la magistrate n'auront pas pu faire autre
ment que de donner ces prestations. Nous soutenons cet amendement dans un but 
politique. Il est le signe que cette allocation personnalisée au logement doit trou
ver un plafonnement; cela n'est pas un démantèlement, je le répète. Il est pos
sible, toujours pour conserver un langage religieux, qu'à 500 000 francs près, 
nous discutions du sexe des anges. Peu importe, c'est un message politique que 
nous voulons adresser au Conseil administratif et vos leçons ne serviront qu'à 
nous renforcer dans notre conviction. 

Le président. S'il vous plaît, chers collègues, je vous invite à garder votre 
calme. Deux orateurs sont encore inscrits. Je propose qu'après nous arrêtions là. 
Les deux tendances seront comme cela bien équilibrées. Monsieur Pilly, vous 
avez la parole et ensuite Monsieur de Freudenreich. 
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M. Daniel Pilly (S). J'ai réussi à trouver quelque chose qui n'ait pas encore 
été dit! Si vous regardez l'ensemble du budget de la Gérance immobilière munici
pale, vous voyez 87 millions aux charges, 82 millions aux revenus. En d'autres 
termes, la politique sociale en matière de logements de la Ville de Genève, ce 
qu'elle coûte réellement, ce n'est pas 10 millions, c'est 5 millions. En fait, nous « 
sommes dans un débat complètement surréaliste, je l'avais déjà dit à l'époque où 
M. Haegi avait introduit son fameux loyer théorique, cela ne correspond pas à 
grand-chose; l'allocation personnalisée qui dépend de cela ne correspond pas non 
plus à grand-chose, ce qui fait qu'on se bat, comme l'a dit tout à l'heure M. Mif-
fon, sur le sexe des anges. Cela étant, le signal politique, il est clair: on a en face 
de nous des gens qui veulent diminuer une prestation sociale, nous disons non et 
voilà tout! 

M. Pierre de Freuderireich (L). Je souhaiterais vous faire part de deux élé
ments qui n'ont pas été relevés au cours du débat. Le premier, par rapport à une 
équité sociale: il n'a pas été assez insisté sur le fait que pour pouvoir bénéficier de 
l'allocation personnalisée en Ville de Genève, il faut être logé par la Ville de 
Genève. Je crois que c'est extrêmement important de le rappeler, à partir du 
moment où la Ville enregistre des déficits: les personnes qui paient des impôts 
- et même ceux qui n'en paient pas, qui sont au chômage - qui sont logées par un 
autre propriétaire que la Ville de Genève, mais qui habitent sur le territoire de la 
Ville de Genève, ces gens-là ne peuvent pas bénéficier de l'aide de la Ville de 
Genève en la matière. 

Le deuxième point: s'agissant des rentabilités, pour l'heure, la Gérance 
immobilière municipale ne peut pas nous les donner, pour des raisons comptables 
- il semble que lorsque la base comptable sera en fonction on pourra avoir des 
rentabilités par immeuble. C'est seulement à ce moment-là, lorsque nous aurons 
ces éléments par immeuble, que nous pourrons déterminer la rentabilité du patri
moine financier et que nous pourrons connaître le coût effectif de l'aide sociale 
qui est faite. En effet, c'est clair qu'il reste 5 millions en bas de la colonne, Mon
sieur Pilly, vous avez raison - vous transmettrez, Monsieur le président - mais 
comme on ne peut pas déterminer la rentabilité par immeuble, c'est impossible de 
connaître le manque à gagner résultant des allocations personnalisées payées. 
Alors, j'insisterais encore sur une chose, et c'est cela qui est très important: on 
donne une ligne, une direction, et c'est bien dans cet esprit que cet amendement a 
été déposé. 

I 

Le président. Nous procédons au vote, à l'appel nominal. Pour la forme, 
Madame Gobet Winiger, êtes-vous suivie par cinq conseillers municipaux? 
(Acquiescement.) 
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Mis aux voix à l'appel nominal, Vamendement de VAlternative demandant de 
rajouter un million de francs pour l'aide personnalisée est refusé par 40 non 
contre 39 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), M™ 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-Sophie 
Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (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 Dominique Pibouleau 
(L), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber 
(DC), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Ont voté oui (39): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), 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. 
Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Marquet (PEG), M. Michel Meylan (T), M. 
Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal 
Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), 

i M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), 

Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

| Présidence: 

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

Mis aux voix, l'amendement du groupe démocrate-chrétien demandant plus 500 000 francs pour 
l'aide personnalisée est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 
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Le budget du département de Mme Madeleine Rossi, pages 11 à 23, est adopté. 

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

Page 29, cellule 230402, Travaux sous contrat et inspection du domaine public, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. Nous avons un amendement de MM. Soragni, Sormanni et de 
Mme Spielmann, au nom de l'Alternative, en vue de rétablir les 3 millions de 
francs supprimés par la commission des finances. 

M. Daniel Sormanni (S). Là aussi l'amendement qui a été présenté par la 
commission des finances n'est pas très réaliste. Pourquoi? Parce que ces travaux 
d'entretien, dont le montant initial de 4 666 000 francs correspond aux obliga
tions légales qui découlent de la LAC, sont des travaux d'entretien, de sécurité 
qui se réalisent dans l'urgence soit parce qu'il y a un problème de sécurité, soit 
tout simplement parce qu'il y a d'autres interventions sur le domaine public, 
d'autres travaux, par d'autres régies. Il n'est pas réaliste de supprimer 3 millions 
sur les 4 666 000 francs à ce poste au budget, car la seule chose qui risque d'arri
ver, c'est que le montant de 1 666 000 francs va pendant les premiers mois de 
l'année suffire à intervenir sur le domaine public, comme à l'heure actuelle, et 
qu'en en cours d'année il faudra passer - comme vous l'avez d'ailleurs dit - par 
les crédits extraordinaires, donc les crédits d'investissement qui, soit dit en pas
sant, grèveront le budget d'investissement et par conséquent l'intérêt de la dette. 
Ce n'est pas raisonnable, parce que nous ne pourrons plus réaliser rapidement ces 
travaux urgents, compte tenu des délais nécessaires entre la rédaction d'une pro
position, le dépôt au Conseil municipal, le renvoi à une éventuelle commission, 
son retour, et je crois que cela n'est pas du tout bénéfique pour la municipalité. 

Nous serons donc partagés entre ne pas réaliser ces travaux - et je vois diffici
lement comment nous pourrions le faire - ou les réaliser et c'est de toute manière 
ce que le département fera, et nous voterons la proposition au Conseil municipal 
alors que les travaux auront déjà été effectués, car il y aura eu une obligation 
légale qui découle de la LAC. Ce n'est donc absolument pas raisonnable, ce n'est 
pas une économie. Le budget est le reflet de ce qui se réalise chaque année et je 
crois que le département a maintenant suffisamment d'expérience pour reporter 
les montants minimum nécessaires à ces interventions sur le domaine public. De 
toute manière, budget de fonctionnement ou budget d'investissement, cette 
somme sera dépensée, mais nous n'aurons pas eu la possibilité de faire rapide
ment, conformément à la loi, les interventions nécessaires sur le domaine public. 
C'est donc une fois de plus une fausse économie, de la poudre aux yeux pour les 
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électeurs. C'est la raison pour laquelle je vous invite à refuser cette coupe et à 
remettre ces 3 millions dans le budget de fonctionnement, car il s'agit de travaux 
à réaliser dans l'urgence et pour la sécurité. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Le transfert de 3 millions du budget de fonc
tionnement à celui des investissements est un tour de passe-passe, qui illustre par
faitement l'incohérence des propositions de l'Entente. En effet, depuis ce matin 
8 heures, j'entends ses membres se plaindre de l'augmentation des intérêts de la 
dette. Or qu'est-ce d'autre qu'une nouvelle dette avec ses conséquences finan
cières qu'ils viennent nous imposer là? Et ce n'est là qu'un aspect de cette erreur 
comptable, car ils ne tiennent pas compte non plus de l'augmentation des frais 
qu'entraînerait une telle mesure pour la collectivité. Vous connaissez les coûts 
des demandes successives présentées par le Conseil administratif à son Conseil: 
frais de séances, frais d'impression, frais de commission - et vous savez que pour 
les travaux les gens aiment bien se rendre sur place, aiment bien voir ce qui se 
passe, aiment bien discuter longtemps pour arriver au même résultat... avec 
encore moins de souplesse. Vous le savez tous, l'entretien des immeubles par des 
tiers est déjà limité au strict minimum. Comme vous l'indiquera sans doute le 
magistrat, ces crédits seront de toute manière demandés et acceptés. Alors je vous 
invite à laisser ces 3 millions, à moins que le Parti démocrate-chrétien nous pro
pose 1 million et demi? 

M. Fabrice Jucker (L). Je vais simplement compléter un peu, puisque vous 
avez partiellement donné de bonnes informations. Nous vous avions annoncé au 
début que nous avions déposé des amendements politiques et d'autres d'ordre 
plus technique et l'amendement que nous discutons en ce moment est d'ordre 
effectivement technique. Technique pourquoi? Parce que, lorsque nous avons 
auditionné la magistrate en charge de ce dossier, elle nous a indiqué que, dans le 
total de ce budget, il y avait d'une part des contrats qu'on pouvait appeler d'entre
tien, de l'ordre de 1 million et demi, et d'autre part, pour le reste, des travaux sou
vent liés, comme vous l'avez dit, à des obligations légales. Mais, Mesdames et 
Messieurs, ce n'est pas parce qu'il y a des obligations légales qu'il ne doit pas y 
avoir une bonne gestion. Que je sache, vous êtes quand même là pour être infor
més et vous prononcer sur les travaux qu'on entend entreprendre en Ville de 
Genève. Aussi je m'étonne un peu que vous soyez réticents à ce transfert. 

J'aimerais vous indiquer d'autre part que ce Conseil municipal entend gérer 
au mieux à la fois chacun de ces crédits d'investissement et l'enveloppe globale 
des crédits d'investissement. Je vous rappelle que notre Conseil municipal s'est 
mis d'accord à travers une motion pour voter chaque année un maximum de 
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100 millions de crédits d'investissement. Je vous rappelle aussi, pour l'anecdote, 
que pour 1994 nous ne sommes même pas encore arrivés à nos 100 millions, donc 
nous n'avons pas de problème de ce point de vue là pour voter ces crédits. Et je le 
répète, ce que nous voulons simplement, c'est que, dès le moment où il s'agit de 
certains travaux d'importance, eh bien, ce Conseil municipal puisse se prononcer 
sur les propositions qui seront faites. Cela ne veut pas dire que nous remettons en 
cause ces travaux, mais simplement que nous voulons pouvoir nous prononcer 
dans le cadre d'une bonne gestion. Voilà pourquoi nous vous proposons ce trans
fert, transfert partiel d'ailleurs puisque des informations précises nous ont été 
données par la magistrate comme quoi 1 million et demi était effectivement 
nécessaire au quotidien, s'agissant souvent de contrats d'entretien. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Lorsque tout à 
l'heure la grande prêtresse Eveline Lutz, au nom du groupe libéral, tentait de 
réunir les fidèles sur le dogme en rappelant quelles étaient les nécessités fonda
mentales de pratiquer la rigueur financière, de songer aux économies, le tout dans 
un grand bruissement d'ailes de pigeons et de colombes qui l'accompagnaient, ce 
fut pour moi un moment d'assez grande stupeur. Pourquoi? Parce que si la ges
tion de l'administration et des magistrats est plus que rigoureuse - et depuis 
quelques années vous en avez eu la preuve répétée - il se trouve que tout récem
ment, à deux reprises, ce sont ces mêmes groupes de l'Entente qui se sont mani
festés bruyamment pour demander que l'on ne pense pas seulement à l'indispen
sable et au nécessaire, mais que l'on accorde une attention plus particulière à 
l'esthétique. J'en veux pour preuve les demandes de crédits qui ont été déposées 
pour la rue de Rive notamment, ou l'intervention d'un autre grand prêtre, 
M. Winet, qui s'étonnait qu'il existe des règles, des statuts, des droits pour le per
sonnel et qu'en effet nous ne nettoyons pas impunément tous les trottoirs des 
commerçants genevois le samedi et le dimanche alors que cette tâche leur revient. 
J'aimerais tout de même rappeler aussi qu'à cet égard, si vous voulez que l'on 
fasse plus avec 160 personnes de moins dans l'administration, il faudra nous en 
donner les moyens. 

Il y a là une grande part d'incohérence et un bluff manifeste à vou- B 

loir aujourd'hui distraire du budget de fonctionnement ce qui appartient au bud
get de fonctionnement. Et de ce point de vue, je rappellerai - cela a été dit -
qu'il convient en effet d'inscrire immédiatement les dépenses en question à 
l'investissement et que cela touche le Plan financier quadriennal déposé par la • 
Ville de Genève. Il conviendra donc que ma collègue Madeleine Rossi fasse avec, 
puisque aucune proposition de modification du plan financier quadrien
nal ne nous est parvenue. Il y a dans ce Conseil une grande impossibilité à déci
der des priorités. Concernant ce poste de 4 666 000 francs, les comptes 1993 ont 
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largement prouvé la nécessité de ces dépenses et il conviendra donc que nous 
déposions une proposition de crédits d'investissement, et nous le ferons très rapi
dement puisqu'il s'agit, vous le savez, dans la plupart des cas, de travaux de sécu
rité. 

Cette volonté n'engendrera pour l'administration qu'une suite de travaux non 
indispensables qui consistent en l'élaboration du programme, en sa dactylogra
phie, en la publication de la proposition et en son traitement dans les commis
sions spécialisées. J'ajouterai qu'à cet égard nous voyons le résultat de ces cogi
tations puisque aussi bien en septembre nous avons déposé deux demandes de 
crédit; la première de quelque 7 millions de francs pour nous permettre de réaliser 
un certain nombre de travaux structurels sur des immeubles, et que celle-ci ne 
sera probablement pas votée avant le mois de mars de l'année prochaine. La 
deuxième, c'est la proposition que nous avons déposée parallèlement au budget 
pour les crédits d'études et que nous aurions souhaité pouvoir engager dès le mois 
de janvier. Là encore, cette proposition n'est pas à l'ordre du jour du Conseil 
municipal. Mesdames et Messieurs, je crois que c'est le système démocratique 
tout entier, et les institutions, qui sont hélas aujourd'hui remis en question. Nous 
faisons la preuve d'une lenteur tout à fait inadmissible. Il serait infiniment plus 
simple de respecter dans la sphère de nos possibilités les procédures que nous 
avons adoptées, qui l'ont été d'ailleurs avant ce Conseil municipal, voire ce 
Conseil administratif-ci, de continuer à les respecter pour gérer intelligemment 
les deniers publics, sans avoir recours à des procédures parfaitement inadmis
sibles dans un système comme le nôtre. 

Je ne développerai pas plus longuement cet aspect des choses. Socialement, 
en effet, il n'y a pas de différence; je prétends aujourd'hui que financièrement il y 
en aura une. J'ajouterai une chose: si la somme que nous avons estimée schémati-
quement à 1 600 000 francs est insuffisante pour accomplir les travaux qui répon
dent aux mesures de sécurité exigées par la loi, dans ce cas, nous irons simple
ment en dépassement de crédit. 

M. Gilbert Mouron (R). Les propos de notre conseillère appellent pour moi 
quelques observations. D'abord, la proposition à l'étude de la commission des 
travaux pour des travaux d'entretien et qui dépassait les 6 millions - j e profite de 
l'occasion pour le dire - est actuellement retardée parce qu'on attend des détails 

I des magistrats qui doivent être auditionnés. On veut des justificatifs qui pour le 
moment ne nous sont pas parvenus. Et quand on a dans une proposition de 7 mil
lions des objets qui s'élèvent à plus de 990 000 francs, alors que parfois, pour des 
objets de 100 000 francs, on a une proposition séparée, il est bien clair qu'on doit 
pour chaque élément faire une étude ou en tout cas avoir une discussion. Et cela 
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prend du temps. On avait dit à Mme Burnand qu'il fallait qu'elle retire quelques 
objets et les présente séparément; elle n'a pas voulu, eh bien maintenant elle en 
paie le prix. 

Pour revenir à l'amendement, quand Mme Burnand dit qu'elle devra aller en 
dépassement, il n'en est pas question. A partir du moment où le Conseil adminis
tratif fera pour ces travaux des demandes séparées de l'ordre de 3 millions, eh 
bien ces montants supplémentaires entreront tout simplement dans la ligne des 
budgets. 

M. René Winet (R). J'ai écouté attentivement le discours politique de 
Mme Burnand concernant les dépenses et la gestion de son département. Madame 
Burnand, il y a une semaine, je pouvais chez moi féliciter mes collaborateurs, je 
pouvais féliciter mes chefs. Pour la fin d'année, je les ai invités, je leur ai dit 
merci pour l'effort qu'ils ont fait pendant toute l'année et pour les résultats satis
faisants que nous avons pu présenter à la fin de cette année. Vous ne pouvez pas, 
Madame Burnand, présenter avec vos collaborateurs et avec vos chefs des résul
tats satisfaisants, malheureusement. 

Et nous proposons 3 millions de diminution, Madame Burnand, tout simple
ment parce que nous aimerions aussi un peu marquer certains contrôles sur la ges
tion. Vous avez des collaborateurs fabuleux, vous avez des chefs compétents, 
mais malheureusement ils n'ont aucune compétence même pour gérer les 
horaires, Madame Burnand. J'ai toujours dit que les départements devraient être 
gérés comme une entreprise, où à la fin de l'année on peut dire aux collabora
teurs: «Merci, vous avez bien travaillé», où on peut les féliciter, parce qu'il y a 
quelque chose qui reste. Alors que chez nous, à la municipalité, il n'y a rien qui 
reste; toutes les années les charges augmentent. Finalement, vos chefs aimeraient 
aussi parfois être félicités pour les résultats qu'ils ont. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crains, Monsieur 
le président, que M. Winet confonde chef de rang, restauration, nettoiement et 
horaire de chemin de fer. Je pense que nous aurons l'occasion de revenir sur cette 
discussion où s'installe quelque confusion. 

Monsieur Mouron, je vous disais une chose qui n'est point menaçante, elle est 
l'exact reflet de la réalité. Si la somme encore disponible au budget est insuffi
sante pour répondre aux obligations légales qui sont les nôtres, j'irai en dépasse
ment de crédit sans vous consulter pour répondre à l'article de la loi sur l'admi
nistration des communes. Voilà! Ce que je voulais indiquer par là, c'était que la 
coupe budgétaire à laquelle il a été procédé était totalement dénuée de sens, 
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qu'elle ne constituait qu'un coup de bluff qui a permis, pour des raisons que je 
peux éventuellement comprendre sur le plan mathématique, d'atteindre le chiffre 
fatidique de 10 ou 11 millions de francs d'économie et qu'il a bien fallu trouver 
quelque part de quoi remplir l'escarcelle. Cela ne constituera qu'une complica-

} tion formidable pour tous les services. J'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, 
les collaborateurs de la Ville ne sont pas des pigeons, ils s'en rendront compte. 

Pour ce qui concerne votre dernière observation, Monsieur Winet, j 'ai le plai
sir de vous dire que, mes collaborateurs, j 'ai eu l'occasion de les remercier ce der
nier vendredi pour le travail effectué, et que je compte remercier les autres en 
début d'année, parce que ce sont véritablement des gens sur lesquels on peut 
compter et dont je suis particulièrement contente et fière. 

M. Daniel Sormanni (S). Les propos de M. Winet méritent quand même 
quelques commentaires. Je crois qu'il est tout à fait faux de dire que nous ne pou
vons pas, dans une municipalité - en l'occurrence la nôtre - vérifier à la fin de 
l'année et le cas échéant féliciter les collaborateurs du résultat accompli. Je crois 
que nous en avons eu l'occasion. Il se trouve que, pour boucler les comptes d'une 
municipalité, cela prend un peu plus de temps que pour boucler les comptes d'une 
entreprise, mais chaque année au mois de juin nous votons les comptes rendus 
administratif et financier concernant l'exercice précédent. Et nous avons eu 
l'occasion au mois de juin de rendre compte, à travers les rapports de la commis
sion des finances, de l'exercice 1993 de notre municipalité. Et quoi qu'on puisse 
en dire, en ce qui nous concerne, nous avons félicité le Conseil administratif et 
l'ensemble de son personnel de la bonne gestion qui a été réalisée, puisque les 
comptes, aussi bien en ce qui concerne les recettes que les dépenses, se sont avé
rés meilleurs que ce qui avait été budgété, et très largement puisque nous avons 
pu et rembourser la contribution de solidarité du personnel - un montant de plus 
de 6 millions - et améliorer l'autofinancement de plus de 22 millions. Je crois que 
c'est à ce moment-là que nous constatons l'effort qui a été accompli et l'on peut 
dire incontestablement que depuis plusieurs années un effort considérable a été 
réalisé pour une meilleure utilisation des ressources de notre municipalité. Je 

j crois que c'est cela qu'il faut dire, et non faire injure finalement aux collabora

teurs d'un département, en l'occurrence ici le département des travaux. 

Qu'il faille absolument, comme certains semblent le souhaiter, passer par le 
fc Conseil municipal pour contrôler chaque boulon ou chaque gramme de goudron 

qui est posé sur la route, je crois que c'est parfaitement inadmissible et que c'est 
faire injure aux collaborateurs de ce département, car ils sont incontestablement 
compétents et le travail qu'ils réalisent est justifié et bien fait. Nous avons l'occa
sion chaque année, lors des comptes rendus, de le constater. 
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Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative demandant une augmentation de 
3 millions pour le groupe de comptes 314 est refusé par 40 voix contre 39. 

Le budget du département de Mme Jacqueline Burnand, pages 24 à 31, est adopté. 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif. 

Page 32, cellule 3001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 30, Traitements du personnel. 

Le président. Pour ce groupe de comptes, il a été déposé un amendement 
signé par MM. Soragni, Sormanni et Mme Spielmann, au nom de l'Alternative, 
qui demande de rétablir les 200 000 francs qui ont été enlevés en commission des 
finances. 

M. Antonio Soragni (PEG). Mon intervention va être brève. Nous avons là 
un amendement qui est une attaque infondée contre le département des affaires 
culturelles. En effet, de quoi s'agit-il? On prétexte qu'il y aurait deux directeurs 
au département, qui auraient le même cahier des charges. J'ai sous les yeux une 
annexe qui a été fournie à la commission des beaux-arts en date du 13 octobre 
1994 et qui ne figure pas au rapport où je vois, au contraire, que les charges de ces 
deux directeurs sont tout à fait différenciées. 

Si nous essayons de dépasser les arguments passionnels et que nous obser
vons simplement la réalité de ce département, que voit-on? On voit que le traite
ment du personnel dévolu à la direction est exactement du même ordre de gran
deur, à quelques dizaines de milliers de francs près, que celui des autres 
départements. Mais que voit-on également lorsque l'on feuillette les pages de ce 
budget? On voit que le personnel qui est géré par le département des affaires cul
turelles est de loin le plus important, en nombre, de tous les départements de notre 
municipalité, étant donné que ce département a également la charge du contrôle 
et du soutien de toutes les institutions culturelles subventionnées. Je dirai donc en 
conclusion que cet amendement est à nouveau un faux procès, qu'il est irréaliste, 
qu'il ne vise pas des économies mais une basse attaque contre un département et 
que son but unique est d'empêcher ce département de fonctionner. En fait, il vise 
à détruire un outil de travail. Alors, Mesdames et Messieurs, je vous invite à reve
nir sur vos positions, à préserver cet outil de travail, à donner au département des 
affaires culturelles les moyens d'accomplir les tâches innombrables qui sont les 
siennes et à revenir sur cet amendement de 200 000 francs. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'aimerais dire plusieurs choses sur la propo
sition de modification du budget qui a été votée par la commission des finances. 
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Tout d'abord, j'aimerais rappeler qu'il ne s'agit pas d'une déstabilisation du 
département ni d'une question de survie de la culture à Genève. Mettre en cause 
l'organisation d'un département n'a quand même rien à voir avec la survie de la 
culture, et il me semble qu'il ne faudrait pas tout mélanger. 

Plusieurs fois depuis ce matin, il a été dit du budget que ce budget et tout ce 
qui était dedans était le fait d'un Conseil administratif in corpore - parce qu'on 
utilise le latin quand on veut dire «tous ensemble»! En fait, il ne s'agit pas du tout 
d'un budget de cette sorte-là, puisque chaque conseiller administratif fait son 
budget et ne veut surtout pas que les autres viennent voir ce qui se passe dans son 
département, ni ne veut savoir ce qui se passe chez les autres, de peur qu'on 
vienne voir ce qui se passe chez lui. Quand on arrive auprès d'un magistrat en 
charge et qu'on lui dit: «Voilà ce qui se passe chez votre voisin, est-ce que vous 
ne pourriez pas faire quelque chose parce que, nous, nous ne pouvons rien faire?» 
il répond: «Ah, mais ce n'est pas mon problème, vous n'avez qu'à le dire au 
Conseil municipal ou le dire en commission et poser des questions.» J'ai déjà 
posé des questions et une particulièrement. J'ai demandé ce que faisait M. Mottet 
au département - c'est au Mémorial, vous pouvez tous vérifier. M. Vaissade ne 
sait pas, il n'est pas au courant! Alors, excusez-moi, mais il n'y a plus qu'une 
seule solution, c'est d'intervenir en sachant que cela ne sert à rien et qu'on nous 
répondra que nous n'y connaissons rien. 

Il y a quatre ans, un départ est intervenu parmi les cadres du département, 
c'est M. Baud qui est parti. Depuis, ont été engagés: M. Martin du Theil, pour 
s'occuper d'un rapport sur le théâtre d'abord, puis des échanges culturels et sûre
ment d'autres choses, la billetterie ou je ne sais quoi; Mme Erica Deuber-Pauli, à 
la direction art et culture puis à l'administration qui, si vous regardez l'organi
gramme du département, dépend maintenant de M. Vaissade, et c'est légitime; 
M. Menoud, l'administrateur, parce que sans doute le comptable n'était pas suffi
samment capable, ce qui est quand même bizarre; M. Rohrbasser, pour la promo
tion culturelle; M. Roehrich - vous en avez déjà entendu parler - qui depuis sep
tembre travaille à mi-temps mais on ne sait pas à quoi, puisqu'on n'a pas 
l'honneur d'être au courant; M. Mottet, parce que, contrairement à ce qu'a dit 
M. Vaissade au mois de juin, M. Mottet est bien engagé depuis le 1er septembre au 
département mais je ne sais pas ce qu'il fait. Tout ce que je sais, c'est qu'on n'a 
pas idée où se trouvent leurs salaires au budget; je me suis laissé dire qu'ils 
étaient sur des lignes où ils ne devraient pas se trouver. 

Il y a aussi eu un certain nombre de mandataires pour des tas de choses qui 
n'ont rien à voir non plus avec le personnel habituel. Je pense par exemple à 
M. Maulini pour ta Fête de la musique, Mme Rapp pour la Fête de la musique et le 
rapport sur les fanfares, qui a d'ailleurs été tellement bien fait que c'est Mme Erica 
Deuber-Pauli qui a dû le reprendre, Mme Meyer pour la Fureur de lire. Et puis tout 
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un tas d'audits et de rapports qui ont été demandés ici ou là, dont d'ailleurs nous 
n'avons jamais communication, puisque c'est interne au département, mais qui * 
doivent bien coûter quelque chose! Il se passe des choses dans ce département 
mais uniquement au niveau des cadres. Pendant ce temps-là, on nous réclame 
aussi du personnel temporaire, parce que, forcément, les postes libérés par le { 
départ de gardiens de musée, on les remplace par des cadres! 

Aussi je pense qu'il y a des choses très sérieuses à examiner et que l'on peut 
peut-être trouver une meilleure utilisation des fonds publics. Une dernière chose: 
je me refuse à dire que le cahier des charges que nous avons demandé n'est tout à 
coup plus un cahier des charges. Nous avons demandé en commission des 
beaux-arts, comme en commission des finances, le cahier des charges de la direc
tion administrative et le papier qui est dans le rapport de la commission des 
finances est exactement celui que le magistrat a appelé «cahier des charges». 
Alors si maintenant, dans les papiers qu'il nous a distribués aujourd'hui, il y a des 
tâches complémentaires, ce sont des tâches dont s'occupe en fait tout le départe
ment. Bien sûr, j'espère que ces directeurs sont intéressés par tout ce que fait le 
département, mais il y a des chefs de services, il y a des fonctionnaires extrême
ment capables qui s'occupent de toutes ces choses-là et je ne crois pas que ce soit 
la tâche de cette direction administrative. Je vous encourage donc à supprimer ces 
200 000 francs. 

M. André Kaplun (L). Monsieur Vaissade, vous avez décidément une per
sonnalité à facettes multiples. On vous connaissait cet aspect wagnérien qui a fait 
dire à certains que vous méritiez le surnom de «Vaissade fantôme». Mais je 
découvre aujourd'hui qu'en fait vous avez d'autres talents: ceux de magicien, de 
spécialiste en tours de passe-passe. De quoi s'agit-il? 

En commission des finances, Monsieur Vaissade, on vous a demandé les 
cahiers des charges du directeur et de la directrice administratifs. On a la réponse 
en annexe I au rapport de majorité, à la page 42. Pour nous faciliter la lecture des 
deux cahiers des charges, nous avons pu constater qu'à gauche il y a celui du 
directeur et à droite celui de la directrice. Comme ces deux cahiers des charges 
dans ce document sont rigoureusement identiques, il est facile pour tout un cha
cun de le vérifier. Puis, en commission des beaux-arts, vous nous donnez un autre 
document. Dans ce dernier, il est dit que les deux postes ont des charges concer
nant des domaines d'activités soit communs - j e cite - soit individualisés. Pre
nons les domaines d'activités individuels de la directrice administrative, et com
mençons si vous le voulez bien par la fin, ce sera plus simple. Au point N° 6, vous 
dites que votre directrice est responsable du contrôle de l'organisation du Prix 
Jean-Jacques Rousseau. J'espère que cette charge n'est pas trop lourde, Monsieur 
le président, peut-être qu'il faudrait un poste à plein temps pour contrôler l'orga-
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nisation du Prix Jean-Jacques Rousseau. Je continue - c'est votre cahier des 
charges, Monsieur Vaissade, si vous parlez vous ne m'écouterez pas, alors écou
tez-moi et vous parlerez après - au point 5, responsable des dossiers concernant 
tout d'abord la fondation «Un avenir pour Genève». Alors, si j 'en crois le Parti du 
travail qui est intervenu récemment au sujet de cette fondation, elle ne servirait à 
rien; ce sont ses propos, qui ont été tenus ici même il n'y a pas longtemps, donc je 
ne sais pas très bien si véritablement la charge que vous indiquez là est aussi 
lourde que ce texte pourrait nous le laisser croire. Je continue, je remonte, Mon
sieur le président - ce qui est une métaphore, parce que là je ne suis pas certain 
qu'on remonte. Au point N° 4, je lis: «Fonds municipal de décoration», je rappel
lerai en passant que c'est à ce fonds, notamment, qu'on doit l'installation d'un 
vestige égyptien à la place du Rhône dont j 'a i demandé récemment à 
Mme Burnand qu'elle veuille bien le rapatrier là d'où il vient, c'est-à-dire en 
Egypte. 

hfme Françoise Erdogan (T). Y en a marre! 

M. André Kapiun. Je continue, je remonte toujours dans votre texte, Monsieur 
Vaissade, et je vois que cette directrice aurait la lourde tâche de la représentation 
du magistrat lors des relations extérieures avec certaines organisations. Ce qui 
veut dire en clair que, lorsqu'il n'y a pas de manifestations, eh bien, il n'y a pas de 
travail. J'en suis donc, Monsieur Vaissade, au point N° 2 et j 'a i fait le tour. C'est 
vous dire que le cahier des charges que vous prétendez être spécifique pour le 
poste de directrice me parait tout de même léger. Au point N° 2: «responsable du 
contrôle de l'affectation et de l'état des bâtiments». Moi je veux bien, Monsieur 
Vaissade, mais je pense que c'est une tâche qu'on peut attribuer à une personne 
du département sans en faire forcément un poste de directrice. Il reste le N° 1, et 
c'est le dernier - il faut bien que vous vous raccrochiez à quelque chose - celui de 
responsable de la circulation de l'information. Cela c'est stupéfiant, Monsieur 
Vaissade, parce que si vous aviez pris la peine de regarder ce qu'il en était des 
domaines d'activités communs - c'est votre propre texte - vous auriez vu qu'on y 
voit précisément la responsabilité de la circulation de l'information. Mais ceci 
n'est pas tout, je parlais de votre talent de magicien: aujourd'hui même, au 
moment où débutaient nos séances, vous distribuiez un document à l'un de mes 
collègues - qui n'est pas du tout membre de la commission des beaux-arts, ce qui 
me fait douter que vous sachiez qui sont les commissaires des beaux-arts, Mon-

| sieur Vaissade - mais enfin j 'ai réussi quand même à lui subtiliser le document, et 
j 'ai pu découvrir dans votre document, qui est le troisième texte qui parle du 
cahier des charges de ces deux postes, quelque chose d'encore différent, différent 
aussi bien de ce que vous aviez donné à la commission des finances que de ce que 
vous aviez donné à la commission des beaux-arts. Alors, ce que je propose, Mon-
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sieur Vaissade, c'est qu'on continue la discussion et puis, qui sait, peut-être d'ici 
ce soir, vous nous en donnerez encore un, de ces jeux de cahiers des charges de 
votre directeur et de votre directrice. 

Je crois, Monsieur Vaissade, que vous n'avez convaincu absolument per
sonne. Il y a là un problème manifeste. On peut noyer le poisson autant qu'on 
veut, on a bien compris ce que fait votre directeur, et je crois qu'il le fait avec une 
compétence qui a convaincu depuis longtemps beaucoup de monde, mais on n'a 
pas compris, Monsieur Vaissade, ce que fait votre directrice. 

M. Albert Rodrik (S). M. Soragni ayant déjà parlé sur les points essentiels de 
cette affaire, je voudrais aborder quelques points particuliers. Le premier point 
qui me tient à cœur, c'est la contribution aux bibliothèques de Champ-Dollon et 
de l'Hôpital cantonal. Nous avons là... 

Le président. Monsieur Rodrik, nous n'y sommes pas encore. Nous parlons 
d'un amendement concernant le groupe de comptes 30. 

M. Albert Rodrik. Le groupe de comptes 30, bien, Monsieur le président. Je 
voudrais comprendre les raisons précises de l'épicerie qui frappe le 330 100, le 
320 200 et le 310 255, parce que nous sommes vraiment dans l'épicerie: 58 000, 
58 000 et 174 000 francs. Nous enrichissons qui? 

Le président. Restons-en à l'objet du débat. Monsieur Paillard, vous avez la 
parole. 

M. Bernard Paillard (T). Je serai bref. Je trouve la plupart des interventions 
qui viennent d'être faites tout simplement honteuses. Il y a un secrétariat du 
département des affaires culturelles avec deux responsables. L'un a un statut de 
fonctionnaire, l'autre un engagement sous contrat de droit privé. On voit qui est 
visé dans cette affaire! A moins que vous proposiez de créer deux postes à 
mi-temps au-niveau d'une direction générale. Cela me semblerait absurde. Cette 
tentative de discrédit et ce déballage sont proprement scandaleux. 

M. Daniel Pilly (S). Je dois dire malheureusement qu'on assiste maintenant à 
ce que l'on peut qualifier de lynchage. Il ne s'agit pas de faire de la politique, il 
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s'agit de lyncher une personne qui a été nommée, quelles que soient ses compé
tences, il s'agit exactement de cela! Alors appelez un chat un chat: ce que vous 
nous proposez, c'est de virer une personne, qui va perdre son emploi à partir du 
1er janvier suite à votre proposition. En faisant cette proposition, vous faites ce 
qu'on appelle un abus de compétence. En effet, il n'est pas de la compétence du 
Conseil municipal de décider de l'organisation des services. Cette organisation 
des services est de la compétence du magistrat. Si vous n'êtes pas contents avec 
ce que fait le magistrat, eh bien il faut agir au compte rendu... (Remarque de 
M. Mouron.) Mouron, ta gueule! 

Le président. Pas d'invectives, Monsieur Pilly. 

M. Daniel Pilly. Si on veut faire le travail qui est celui du Conseil municipal, 
il faut faire un travail qui est un travail politique, et au lieu de «pouiller» le cahier 
des charges de Mme Deuber-Pauli - puisque c'est d'elle qu'il s'agit - il faudrait 
plutôt «pouiller» le résultat de l'action générale du département des beaux-arts et 
de la culture et ceci pendant les trois ans passés. Or, en commission des 
beaux-arts, vous n'avez rien fait du tout. Quand Mme Polonovski et M. Lescaze 
étaient présidents de cette commission, il n'y avait plus de séance, parce qu'il n'y 
avait plus de question, tout allait bien, etc. Cette année encore, lors du vote du 
budget, la commission des beaux-arts n'a fait que quelques modifications qui 
figurent d'ailleurs dans le rapport que vous avez, mais pas celle-là. Alors de quoi 
est-ce qu'on parle? Franchement, il s'agit ici de faire un débat qui soit un débat 
politique et pas un débat sur l'organisation d'un département. L'organisation du 
département, cela ne nous regarde pas; ce qui nous regarde, c'est ce qu'on fait 
globalement sur le plan de l'organisation et de la politique culturelle, puisqu'il 
s'agit du département des affaires culturelles. Et, dans ce domaine, je ne sais pas 
si vous vous intéressez beaucoup à la culture, mais je n'ai entendu aucune cri
tique, ni négative, ni positive, ni rien du tout à propos de ce qui a été fait par 
M. Vaissade et l'ensemble de ses collaborateurs depuis trois ans. Alors, très fran
chement, ce que vous êtes en train de faire, c'est du lynchage, ce n'est pas de la 
politique, et c'est en tout cas tout à fait scandaleux. 

Le président. Madame Polonovski, vous avez été mise en cause, je vous 
donne la parole. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). J'aimerais que vous transmettiez à M. Pilly, 
qui n'était pas à la commission à ce moment-là, que nous avons travaillé toutes 
les semaines quand j'étais présidente. 
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M. Manuel Tornare (S). C'est faux! 

Mme Brigitte Polonovski. Monsieur Tornare, excusez-moi, on a même eu des 
réunions dans votre bureau au collège de Candolle, alors elle est bien bonne 
celle-là! 

Le président. Madame Polonovski, adressez-vous au bureau s'il vous plaît et 
ne vous occupez pas de ces remarques. 

Mme Brigitte Polonovski. Oui, mais je trouve cela inadmissible! On peut 
reprendre le calendrier: nous avons étudié toutes les motions qui nous ont été 
envoyées ainsi que les projets du département et nous nous sommes même donné 
des travaux à nous-mêmes pour examiner et le budget, et la politique culturelle. 
En revanche, effectivement, depuis que M. Paillard a pris la présidence, il a fait 
voter à la première réunion que nous ne nous donnerions plus de travaux person
nels et que par conséquent nous ne prendrions que ce qui nous était envoyé par le 
Conseil municipal qui, à part le budget, ne nous a rien renvoyé. Donc, depuis le 
mois de juin où je ne suis plus présidente de cette commission, il n'y a eu quasi
ment plus de réunions car il n'y avait pas de sujet. Mais, durant l'année précé
dente - vous pouvez vérifier au Secrétariat du Conseil municipal - nous nous 
sommes réunis énormément, quasiment tous les jeudis. 

Le président. S'il vous plaît, chers collègues, j'aimerais que ces règlements 
de comptes cessent. Il n'ont, à mon avis, rien à voir avec le débat et nous font 
perdre notre temps. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'écoute toujours très attentivement les déclara
tions des responsables des différents partis lors de l'examen du budget, car 
j'estime que c'est un point important de l'ordre du jour. Ce matin, une phrase m'a 
fait extrêmement plaisir, elle est de mon éminent collègue Muller, qui disait: «Les 
libéraux ne laisseront pas les gens au bord de la route.» Je pense que c'est la 
phrase qui est peut-être la plus significative par rapport à la situation économique 
que nous vivons actuellement. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a plus de 
21 000 personnes qui se trouvent sans travail et je regrette qu'on profite de cette 
situation pour régler des comptes avec le magistrat. Car ce n'est pas Mme Deuber-
Pauli, ni le poste de directrice qui est en jeu dans cette affaire. Il y a un règlement 
de comptes, on approche des élections et ce qu'on veut, c'est la tête de Vaissade, 
un point c'est tout! 
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On lit encore aujourd'hui dans la Tribune - c'est un peu humoristique - que si 
le camarade Lescaze était directeur de la culture, la première chose qu'il ferait ce 
serait d'enlever Mme Deuber-Pauli. On peut le lire noir sur blanc dans la Tribune 
et on voit donc le climat qui règne dans cette affaire. Le Parti libéral a choisi une 
optique, c'est le système des coupeurs de tête, il estime qu'en coupant des têtes 
on va régler tous les problèmes. Mais ce n'est pas vrai, on ne réglera rien. Il faut 
faire les choses concrètement, il faut avoir le courage de dire dans quelle direction 
on veut aller au niveau de la culture, mais prendre quelqu'un comme bouc émis
saire, c'est grave et cela ne réglera rien. Même si vous supprimez le poste, vous 
ne réglerez rien et vous n'aurez apporté aucun élément nouveau. Alors dites-le 
franchement, dites à M. Vaissade ce que vous lui reprochez, dites ce qui ne va pas 
à la culture. Vous n'avez rien apporté dans le débat. Vous enlevez simplement 
200 000 francs en pensant que vous allez faire la révolution dans la culture. Mais 
aujourd'hui je n'ai rien entendu au niveau de l'orientation culturelle. Même 
Mme Polonovski - qui est toujours une donneuse de leçons - n'a rien apporté et 
n'a rien prouvé au niveau de son travail dans ce Conseil municipal. 

Le président. Ne vous en prenez pas à des personnes, arrêtez les règlements 
de comptes, s'il vous plaît. Je vous annonce que notre séance se terminera pile à 
16 heures. Monsieur Losio. 

M. Pierre Losio (PEG). Si j 'ai bien entendu la synthèse des propos de 
l'Entente par la voix de notre collègue Kaplun tout à l'heure, dans ce département 
il y a des gens qui ne font rien, dans la commission des beaux-arts il n'y a aucun 
objet à traiter, bref on est en face d'une situation de vide et effectivement on se 
déclare non convaincu. En tout cas, il y a des gens qui sont convaincus en ville de 
Genève, c'est la population. Ils sont convaincus de la politique culturelle qui est 
menée, parce qu'ils en voient les effets concrets, ils voient toutes les manifesta
tions publiques qui ont un succès que la presse s'est plu à souligner, je veux parler 
de la Fête de la musique, de la Fête du patrimoine, et je ne citerai pas tout; et sou
dain on vient nous faire croire qu'il ne se passe strictement rien. J'attendais 
depuis très longtemps également une grande diatribe de politique culturelle d'un 
des ténors du PDC au sujet du département de la culture; en fait je n'ai pas 
entendu grand-chose. 

Ce qui ressort de cela, c'est qu'effectivement, depuis trois ans maintenant, il 
existe à la tête de ce département un magistrat qui a redynamisé le département, 
qui a augmenté les manifestations publiques, qui a facilité l'accès aux manifesta
tions culturelles. Finalement, ce que je crois bien deviner, ce qui vous dérange 
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fondamentalement, c'est que ce département est sorti de la sieste dans laquelle le 
prédécesseur - qui a siégé pendant huit ans - l'avait peu à peu anesthésié et 
endormi. Et c'est cela qui vous dérange! (Applaudissements.) 

M. Jean-Jacques Maillard (T). J'écoute depuis un moment les arguments 
avancés pour retrancher 200 000 francs, comme cela. Tout à l'heure, j 'ai noté que 
sur les bancs de l'Entente on n'y connaissait pas grand-chose en comptabilité et, 
maintenant, je me rends compte qu'en organisation ce n'est pas brillant non plus. 
Toute leur argumentation est en effet basée sur le fait qu'on ne peut pas avoir 
deux cahiers des charges identiques. Permettez-moi de vous dire que quand il y a 
du travail pour deux, deux cahiers des charges identiques ne sont pas incompa
tibles. 

M. Manuel Tornare (S). Je n'aimerais pas envenimer le débat, mais je pense 
qu'il faut quand même en politique avoir une certaine éthique. J'ai été pendant 
trois ans à la commission des beaux-arts, j 'ai démissionné de cette commission 
pour la dernière année de la législature, parce que je n'étais pas d'accord - et je 
l'ai dit haut et fort - avec le travail qui y était mené. Mme Polonovski a dit qu'elle 
nous réunissait tous les jeudis; dans sa conclusion, elle a dit «quasiment tous les 
jeudis», cela changeait déjà en deux minutes. Elle n'a pas - Monsieur le prési
dent, vous lui transmettrez, je le lui ai déjà dit en face - travaillé correctement. 
C'est vrai qu'on a eu une réunion dans mon bureau au collège de Candolle, mais 
il n'y a pas eu de suite, parce que la plupart des conseillers de l'Entente ne vou
laient pas poser des questions à Alain Vaissade, ne voulaient pas qu'il y ait des 
réunions - sous prétexte que cette méthode augmentait les jetons de présence, 
toujours ce leitmotiv qu'on entend chez les libéraux et d'autres - bref, on a mal 
travaillé. 

J'ai toujours demandé, et ceux qui étaient à la commission des beaux-arts en 
sont témoins, qu'on puisse poser des questions sur l'organigramme, les cahiers 
des charges, etc. Pendant trois ans, ni Bernard Lescaze, ni Brigitte Polonovski 
n'ont chagriné ni embêté Alain Vaissade, et tout à coup, ils se réveillent à la veille 
des élections, parce que la locomotive - j e ne sais pas si elle est électrique ou à 
vapeur - la locomotive Fôllmi arrive. Ce n'est pas très honnête, moi je n'aime ni 
les béni-oui-oui, ni les béni-non-non. Je n'ai pas toujours été d'accord, on le sait, 
avec la politique d'Alain Vaissade, mais Alain Vaissade ne peut pas se plaindre: 
je lui ai toujours dit les choses en face. J'ai toujours exigé des réponses aux ques
tions que je lui posais, mais je voulais que cela se passe à l'intérieur de la com
mission des beaux-arts, sans faire de déballage sur la voie publique ou ailleurs, à 
la Revue du Petit Casino ou dans d'autres lieux, ce que malheureusement la 
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droite a trop souvent fait. Mais on ne l'entendait pas ainsi à la commission des 
beaux-arts parce que naturellement il n'y a pas de galerie, il n'y a pas de témoin! 
Et je trouve cela lamentable. Je répète que je n'étais pas toujours d'accord avec la 
politique d'Alain Vaissade à ses débuts, cependant reconnaissons que des progrès 
considérables ont été effectués, je le dis haut et fort, je l'ai dit aussi dans la presse. 
Certains points peuvent être rectifiés, améliorés, mais quel est le magistrat qui 
est parfait, je n'en vois pas beaucoup, ni dans cette République, ni dans les 
autres. 

Il y a deux questions qu'on doit se poser. La première, est-ce que la masse 
salariale du département a augmenté? Je réponds non... 

M. Gilbert Mouron (R). Oui. 

M. Manuel Tornare. Non, Monsieur Mouron, vous ne connaissez pas les 
chiffres, pour un comptable. Deuxième question, est-ce que le travail - ce que 
peut en voir la population comme le disait M. Losio, ou ce que nous, politiciens, 
pouvons en voir - du staff du département est plus efficace que du temps de 
M. Emmenegger? Je réponds oui. Et les pétitions des artistes en faveur d'une per
sonne - en faveur d'autres aussi car il y a des sous-entendus dans cette pétition -
eh bien, ces pétitions-là le prouvent, et ce n'est pas facile d'avoir des signatures 
d'artistes, Mesdames et Messieurs, vous n'en avez pas souvent pour vous! 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, j'interviens pour ramener 
la discussion là elle doit, c'est-à-dire sur le budget. Le budget, c'est avant tout des 
moyens et la représentante de notre parti a posé une question à propos des 
moyens. Pourquoi la commission a-t-elle proposé que l'on supprime un poste - et 
non pas qu'on coupe la tête d'une personne, Monsieur le président? Parce qu'elle 
a considéré que, sur la base des informations qu'elle a eues ou qu'elle n'a pas 
eues, les moyens mis en œuvre étaient excessifs. 

Maintenant, qu'a fait Mme Polonovski? Alors qu'on parlait d'une personne ou 
d'une fonction exercée par deux personnes et que l'on prétendait qu'il y avait 
énormément de moyens, eh bien elle a dit: depuis que le département a été repris, 
il y a eu un départ et il y a eu beaucoup d'arrivées, alors que la structure est la 
même, que les chefs de services sont les mêmes. Personne n'a dit, ni du côté de 
l'Alternative, ni du côté du magistrat et encore moins de l'Entente, que les per
sonnes en place n'étaient pas efficaces. Mais on peut légitimement se poser des 
questions lorsqu'il y a une dizaine de personnes en plus et qu'on n'est pas au clair 
aujourd'hui encore. Ainsi, moi je suis à la commission des beaux-arts et, comme 
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les autres, je n'ai malheureusement pas eu de réponses précises sur la véritable 
répartition des tâches. Je suis désolé, j 'ai été la plupart du temps présent à cette 
commission - j e sais par mon remplaçant qu'il n'y a pas eu d'information sur
prise que je n'aurais pas entendue - et je n'ai pas eu de réponse. C'était cela le 
sens de notre intervention. 

Je comprends qu'il est plus facile d'intervenir par rapport à des aimants poli
tiques mais ce n'est pas notre discours, Monsieur le président. Nous, nous disons: 
«Il y a tant de moyens, nous proposons une diminution. Voici ce qui se passe, 
pourquoi est-ce que l'on prétend que les moyens sont insuffisants?» I! n'y a pas 
eu de réponse, il y a eu diversion. C'est le problème de la politique étrangère: on 
veut du côté de l'Alternative porter la discussion sur autre chose que notre ques
tion. Monsieur le président, je vous incite à demander au Conseil administratif, 
voire au magistrat, de répondre aux questions, c'est tout! 

Mme Véronique Purro (S). Je suis très étonnée des propos qui sont 
tenus dans cette enceinte, surtout ceux qui émanent de commissaires 
des beaux-arts qui sont commissaires depuis le début de la législature. En ce qui 
me concerne, j 'ai le souvenir du jour où M. Vaissade est venu présenter la nou
velle répartition des tâches au sein de la direction. Il est venu personnellement 
présenter le nouveau cahier des charges et la nouvelle fonction de toutes les per
sonnes. C'était peut-être au début de la législature, mais notre législature dure 
quatre ans, alors essayez d'avoir une mémoire un peu moins courte. J'ai été très 
étonnée quand, lors de l'étude du budget, les personnes qui siégeaient à l'époque 
où M. Vaissade était venu nous présenter cette nouvelle direction ont reposé la 
question. M. Vaissade les a renvoyées aux notes qui dataient de trois ans en 
arrière. Si vous ne les conservez pas, c'est votre problème, mais la machine du 
Conseil administratif n'est quand même pas une polycopieuse branchée 24 
heures sur 24. 

Ensuite, j 'ai une question aux partis de l'Entente qui désirent supprimer un 
poste uniquement parce que les cahiers des charges sont similaires. Est-ce qu'il y 
a une différence dans le cahier des charges des cinq magistrats qui sont en face de 
nous? Si la réponse est non, ne pourrions-nous pas supprimer quatre conseillers 
administratifs? Voilà une bonne proposition! Je pense que l'on ferait des écono
mies, qu'on économisera plus que 200 000 francs. Deuxièmement, ce que je 
trouve regrettable, c'est qu'il s'agit bien d'attaquer une personne, et une seule 
personne, et on sait bien de qui il s'agit! Je comprends les difficultés des membres 
de l'Entente car, quand on sait de qui il s'agit, on comprend que Mme Erica Deu-
ber-Pauli a deux défauts essentiels pour vous - défauts que vous n'arrivez pas à 
encaisser- c'est qu'elle est femme et qu'elle est brillante! 
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M. David Brolliet (L). Il n'y a que fort peu de temps que je suis à la commis
sion des beaux-arts de ce Conseil municipal, et je voudrais faire quelques 
remarques. Vous transmettrez entre autres à Mme Piirro, Monsieur le président, 
que si un organigramme a été donné il y a quatre ans, elle oublie que depuis 
quelques mois - et là au niveau de la communication, Monsieur Vaissade, il y a 
des efforts à faire, je vous l'ai déjà demandé - M. Roehrich, M. Rohrbasser et 
d'autres ont été engagés. Deuxième chose: M. Tornare parlait de la crainte que 
nous avions de M. Fôllmi. Nos cousins ont fait connaître leur candidat, c'est une 
très bonne chose. Au groupe libéral, nous ne craignons personne, puisque pour le 
moment nous en sommes aux prémisses et nous ne sommes pas là en train de faire 
une campagne. Au niveau de l'efficacité du staff, Monsieur le président, les libé
raux pensent que nous devons parler de l'enveloppe budgétaire et que nous ne 
sommes pas là pour juger ou pour donner un avis ou un critère de choix sur une 
personne ou une autre. Mme Erica Deuber-Pauli n'est en aucune façon visée. Car 
l'enveloppe budgétaire est pour nous essentielle, puisque le département de 
M. Vaissade a organisé de nombreuses manifestations et que nous reconnaissons 
que certaines de ces manifestations sont un grand succès et qu'au niveau culturel 
elles ont permis des retombées importantes au niveau genevois et international. 
Est-il besoin d'avoir un certain nombre de gens pour être plus efficace en terme 
d'activité au niveau de la culture? Nous ne le pensons pas. Quant à nous menacer 
de cette épée de Damoclès en disant que la culture est en danger par ce genre de 
coupe, c'est tout à fait démagogique et regrettable et je voudrais dire en conclu
sion que je regrette certaines attaques de gens de l'Alternative à rencontre de 
conseillers et conseillères municipaux de l'Entente; c'est tout à fait regrettable de 
régler ses comptes en plénum. 

M. Albert Rodrik (S). Pour la vérité et pour le Mémorial, la structure du 
département des affaires culturelles a été retournée comme une vieille chaussette, 
de fond en comble, durant les six premiers mois de 1993, sous l'autorité de 
M. Chauffât, quand nous avons examiné le texte - que moi je n'ai jamais réussi à 
qualifier vraiment par rapport au règlement - de notre ancien collègue Monney. Il 
a été décortiqué, revu et analysé; il y a des rapports à ce sujet et vous pouvez les 
trouver. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu une ligne sur une redondance au som
met de ce département et j 'ai en général une bonne mémoire. Cela étant précisé, 
Monsieur le président, vous me direz quand je pourrai parler des bibliothèques, 
du Grand Théâtre et du Musée d'art et d'histoire, parce que, ce débat-ci, il est 
épuisé. 

M. Bernard Paillard (T). Soyez certains que je n'entrerai pas dans les règle
ments de comptes, je les laisse à ceux qui les initient. Cela dit, tout de même une 
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précision, un chiffre qui n'a pas été donné: nous avons pour «Direction et secréta
riat du département», dans les comptes 1993, donc réalité des sommes dépensées: 
5 080 213,40 francs, et nous avons au budget 1994 5 024 928 francs, au projet de 
budget 1995 4 690 000 francs; donc diminution de ce poste de 334 235 francs, 
soit 6,6% de moins. 

M. Albert Chauffât (DC). Je voudrais répondre à mon collègue Rodrik pour 
lui dire que, à l'époque, lorsque je présidais la commission ad hoc dans l'affaire 
de M. Monney, Mme Deuber-Pauli était directrice de la division art et culture, et 
non pas secrétaire administrative du département. 

M. Albert Rodrik (S). Cela change quoi? 11 faut que Ton m'explique. 

M. Albert Chauffât. Beaucoup, parce que ce n'est pas le même cahier des 
charges. Vous le demanderez à votre président M. Vaissade, il est incapable de 
dire quelque chose. 

Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Paillard, qui parlait des diminutions, que c'est uniquement dû au fait qu'il n'y 
a plus de subventions à l'OTG, donc cela fait moins 500 000 francs. Mais au 
niveau du personnel, il y a une augmentation. 

Le président. Interruption de séance, nous reprenons à 16 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 16 h. 

\ 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Samedi 17 décembre 1994, à 16 h 30 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

La séance est ouverte à 16 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

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 5 décembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 17 décembre 1994, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1995 (N° 348 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif (suite). 

Page 32, cellule 3001, Direction et secrétariat du département, groupe de 
comptes 30, Traitements du personnel (suite). 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, ce matin, j 'a i entendu le président 
du Parti libéral, conseiller municipal, dire que le Conseil administratif était 
homogène. Je dirais plutôt que le Conseil administratif est conséquent et que nous 
étudions aujourd'hui son budget et non pas le budget, comme vous l'avez singu
larisé. Par contre, ce que nous avons vu ce matin, c'est la conséquence de votre 
politique. Vous voulez être des gestionnaires, non seulement vous n'en avez pas 
les compétences - vous l'avez démontré ce matin - mais vous en êtes en plus * 
incapables. Le niveau des interventions que j 'ai entendues ce matin est lamen
table, celui de cet après-midi guère mieux! 

Si je reviens à l'objet qui nous préoccupe, à savoir les rubriques budgétaires > 
du Département des affaires culturelles, je rappellerai que la politique que j 'ai 
appliquée dans mon département est construite sur une politique budgétaire de 
rigueur et sur une politique culturelle. Dans mon département, il y a une parfaite 

Rapports 1671,1763. 
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maîtrise des dépenses. J'ai distribué des documents, à la commission des finances 
ainsi qu'à la commission des beaux-arts, indiquant l'évolution des dépenses sur 
les comptes 1991, 92, 93, aussi bien pour le groupe 30 Personnel, le groupe 31 
Biens et marchandises, le groupe 32, Intérêts passifs, que le groupe 36, Subven
tions. 

Que constate-t-on sur le groupe Personnel? Eh bien, sur les trois ans, il y a eu 
une augmentation en francs constants de 1,55%. Je ferai une parenthèse pour 
répondre à Mme Polonovski. Dans mon département, 27 postes n'ont pas été 
reconduits alors que, pour la Ville de Genève, ce sont 167 postes. Il est évident, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que pendant ces trois ans j 'a i 
aussi dû engager du personnel, soit 100 personnes, 55 femmes et 45 hommes, et 
qu'il y a eu des renouvellements aussi dans les postes de cadres. Il y a eu 
12 renouvellements dans les postes de cadres dont 4 femmes qui ont été nom
mées, une au poste de directrice, une autre au poste de conseillère en conservation 
du patrimoine architectural, une autre au poste de conservateur au Musée d'art et 
d'histoire et une autre au poste de directrice aux bibliothèques municipales. 
Quant aux 8 hommes qui ont été nommés cadres, un l'a été comme directeur de la 
Bibliothèque publique et universitaire, un directeur adjoint aux bibliothèques 
municipales, un conservateur à la BPU, un conservateur au Musée d'art et d'his
toire, un directeur au Musée d'art et d'histoire, un conservateur aux Conserva
toire et Jardin botaniques. Parmi ces nominations, il n'y a pas eu de création de 
poste, ce qui signifie que, par rapport au personnel qui était présent lorsque je suis 
arrivé dans ce département, il n'y a pas eu adjonction de poste. 

Si je reprends maintenant le groupe Biens et marchandises, par rapport aux 
comptes 1991, 92, 93, on constate une diminution de 21% de ce groupe, le seul 
qui soit vraiment de la gestion de mon département, puisque les autres ont aussi 
des incidences au niveau global, au niveau du Conseil administratif, mais celui-ci 
est particulièrement géré par mon département. Pendant que ce poste s'accrois
sait de 12% au niveau de la Ville de Genève, il diminuait de 21% dans mon dépar
tement. Ne venez donc pas me dire qu'il y a une mauvaise gestion, qu'il y a déli
bérément une augmentation des dépenses. 

Quant aux subventions, subventions consacrées pour la plupart du temps à la 
défense de la création artistique, eh bien, elles augmentent par rapport aux 
comptes 1991, 92,93, en francs constants, de 3,31%. 

En tout, pour le département des affaires culturelles, par rapport aux comptes 
des trois derniers exercices, vous avez une diminution de 4,44% des dépenses de 
ce département. 

Cela dit, je reviendrai à la ligne 30, puisque vous prétendez qu'il y a un poste 
de directeur qui ne correspond pas à la réalité de la situation. Je tiens à rappeler 
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les circonstances qui ont conduit les membres de l'Entente de la commission des 
finances à supprimer ce poste de directeur. Tout d'abord, la commission des 
beaux-arts m'a demandé les cahiers des charges différenciés relatifs aux fonc
tions des directeur et directrice du secrétariat de mon département. Ces docu
ments ont été transmis à tous les membres de la commission. * 

Ensuite, la commission des finances a, elle aussi, demandé des informations 
sur les fonctions du directeur et de la directrice. Il lui a été remis les cahiers des 
charges relatifs à l'évaluation de fonction. M. Bernard Lescaze, rapporteur spé
cialisé de la commission des finances pour le département des affaires culturelles, 
et aussi membre de la commission des beaux-arts, n'a présenté dans son rapport 
que ces cahiers des charges types de l'évaluation de fonction. Il a choisi, en toute 
connaissance de cause, de ne présenter que les documents qui lui permettaient 
d'affirmer que les charges étaient identiques pour les deux postes. Il convient de 
reconsidérer cette présentation. J'invite donc les conseillers municipaux de 
l'Entente à ne pas se laisser induire en erreur et à consulter les documents qui ont 
été remis aux membres de la commission des beaux-arts. Par ailleurs, vous avez à 
disposition des documents que j 'ai fait circuler aujourd'hui, pour ceux qui les 
voulaient, des documents qui précisent bien la différenciation des charges et des 
tâches de ces directeurs. 

La méthode employée par M. Kaplun est tout à fait singulière, puisqu'il est 
remonté, comme il l'a dit, du bas vers le haut, peut-être est-ce une manie chez lui, 
toujours est-il qu'il est parti de l'individualisation pour remonter au général. 
Ainsi, et M. Pilly avait bien raison, vous avez d'abord, et c'est la première fois 
que cela se passe dans ce Conseil municipal, nommément mis en cause le travail 
d'une personne et, de plus, vous avez procédé en toute malhonnêteté. Vous 
n'avez pas réellement lu le document qui vous était présenté. Celui-ci est bien 
explicite, car les deux directeurs administratifs au secrétariat du département des 
affaires culturelles ont des tâches différenciées dans des domaines d'activités 
communs. Ceux-ci portent sur l'organisation des séances du conseil de direction 
du département, des divisions; sur la constitution des dossiers répondant aux 
questions du Conseil municipal; sur la circulation de l'information vers les ser
vices; sur le traitement des demandes de subventions concernant la présidence; 
sur l'élaboration des rapports à l'intention du Conseil administratif; sur la repré
sentation du département des affaires culturelles; sur l'examen et le traitement 
des dossiers ponctuels, fort nombreux, car je vous rappelle que le département 
des affaires culturelles gère la culture pour l'ensemble du canton. 

Chacun des directeurs administratifs a un domaine d'activités spécifiques. ft 
L'un est responsable de la circulation de l'information et de son contrôle pour les 
deux divisions des musées et des bibliothèques; il est responsable du budget et 
des comptes du département; de la gestion du personnel; des relations avec les 
services généraux de l'administration municipale; de la conférence des adminis-
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trateurs des différents services du département; de la mise en œuvre de la billette
rie informatisée; du projet Musée-info, et il siège au comité directeur de la base 
de données comptables; à la conférence des directeurs de l'administration muni
cipale et à la Fondation de Saint-Gervais-Genève. L'autre est responsable de la 
circulation de l'information et de son contrôle pour la division art et culture et 
pour les bâtiments et locaux dépendant du département; elle coordonne les rela
tions extérieures avec les organisations régionales, que ce soit le Comité régional 
franco-genevois, le Conseil du Léman, la COTRAO, les organisations nationales: 
Pro Helvetia, Conférence des villes suisses pour la culture, et internationales: les 
Euro-cités, l'Association des rencontres des capitales européennes de la culture, 
le Conseil de l'Europe, la DRAC et tout l'espace transfrontalier culturel. Elle 
assure le suivi des dossiers tels que celui de la nouvelle convention à conclure 
avec l'OSR, celui des échanges internationaux et celui de la Fondation «Un ave
nir pour Genève». Elle représente le département au Fonds municipal de décora
tion et à la commission de protection des biens culturels. 

D'autre part, la comparaison de la structure des secrétariats et directions des 
cinq départements de l'administration municipale révèle que le département des 
affaires culturelles dispose d'un état-major équivalant à celui des autres départe
ments. En effet, on trouve en moyenne deux à trois postes de niveau directorial à 
la tête de chaque département. 

En conclusion, la coupe proposée par les membres de l'Entente de la commis
sion des finances est complètement arbitraire. Elle pourrait conduire à ce qu'on 
appelle un licenciement abusif. Mesdames et Messieurs, je ne vais pas entrer dans 
les débats personnalisés, à la limite du tenable, parce que vous mettez en cause, 
sur la place publique, le travail des fonctionnaires, ce qui ne s'est jamais fait. 

En conséquence, Mesdames et Messieurs, je vous propose de rétablir le crédit 
inscrit initialement au projet de budget du Conseil administratif. (Applaudisse
ments.) 

Le président. Nous sommes arrivés au terme de cette discussion et nous 
allons donc passer maintenant au vote de l'amendement signé de MM. Soragni, 
Sormanni et de Mme Spielmann, demandant le rétablissement du montant initial 
de 4 690 693 francs, soit plus 200 000 francs. 

L'amendement ci-dessus est mis aux voix; le résultat n'étant pas net, le prési
dent décide de refaire le vote par assis/debout. Le résultat est de 40 non contre 
39 oui. L'amendement est donc refusé. 
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Page 32, cellule 3001, Direction et secrétariat du département, poste 365, Insti
tutions privées (Centre d'art contemporain, page jaune 69). 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de MM. Soragni, 
Sormanni et de Mme Spielmann, demandant une augmentation de 50 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il y avait, dans la progression 
des lignes, le groupe de comptes 31 sur lequel il fallait voter, mais je veux bien 
prendre la parole sur le poste 365, Centre d'art contemporain. 

Au cours de la préparation du budget 1994, le Centre d'art contemporain a 
accepté une diminution de 5% de sa subvention. Il préférait cette diminution pen
dant une année au gel de sa subvention pendant quatre ans. Il a accepté de dimi
nuer sa subvention pour jouer le jeu de la rigueur budgétaire étant donné que le 
contrat permettait de réévaluer la subvention l'année suivante. 

Le centre est revenu, au cours de la préparation du projet de budget 1995, 
avec une demande d'adaptation de sa subvention. Ce réajustement est proposé du 
fait que le Centre, par rapport aux autres Kunsthalle de Suisse, est au bénéfice 
d'une aide relativement modeste en regard de sa surface d'exposition, du nombre 
d'expositions et de manifestations par année, de ses visiteurs et de la fonction 
qu'il exerce au sein de son environnement culturel. Depuis 1994, le Centre d'art 
contemporain mène une action visant à soutenir la création artistique et auprès du 
public une action d'information sur les innovations et les propositions nouvelles 
développées dans le domaine de l'art contemporain. 

Le fonctionnement actuel, occupation de trois étages dans le bâtiment de la 
SIP, motive, par l'accroissement du nombre de manifestations, c'est-à-dire, 
depuis 1993, 25 expositions, 23 conférences et projections de films et vidéos, 
l'augmentation de la subvention demandée. Plusieurs expositions présentées à 
Genève ont, par la suite, voyagé dans des institutions prestigieuses en Europe, 
contribuant ainsi à promouvoir l'image du dynamisme de la vie culturelle à 
Genève. Le centre désire poursuivre son activité et assumer sa fonction au sein de 
la vie culturelle genevoise, suisse et internationale, dans des conditions adaptées , 
au niveau qualitatif actuel, fruit des efforts et du travail qu'il mène depuis vingt 
ans. 

Lorsque cette demande m'est parvenue au département, cet argumentaire m'a i 
parfaitement convaincu de rétablir cette subvention en augmentation de 
50 000 francs, c'est pour cette raison que je demande au Conseil municipal de 
rétablir le crédit initialement inscrit au projet de budget du Conseil administra
tif. 
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M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, per
mettez quelques mots, même si la somme paraît modeste. Depuis quelques 
années, et très heureusement, les Genevois ont l'air de laisser tomber leurs réti
cences à l'égard des expressions contemporaines de l'art, qu'il s'agisse de l'art 
plastique ou de la musique. Ceci est une évolution réjouissante de courte durée et 
qui devra être prouvée dans la durée. 

Mesdames et Messieurs, pendant très longtemps et avec beaucoup de mérite, 
au sein de la grande maison qu'était le Musée d'art et d'histoire, grâce au regretté 
Charles Goerg, on a commencé à faire d'importants efforts pour faire connaître 
cet art contemporain aux Genevois. Aujourd'hui, non seulement cet effort conti
nue, mais nous avons un Musée d'art moderne et nous avons ce qu'on appelle 
Outre-Sarine une Kunsthalle. Une Kunsthalle qui, au jour le jour, familiarise les 
habitants de ce canton avec l'art en création, l'art qui se fait maintenant, qui n'est 
peut-être pas à la portée de toutes les sensibilités ni du goût de tout le monde, 
mais qui fait une œuvre pédagogique en permettant l'accès aux formes actuelles 
de l'art. Dans ce chemin, dans ce créneau, le Centre d'art contemporain a fait un 
travail exemplaire depuis des années, que ce soit sous l'égide de sa première 
directrice ou de son actuel directeur, et c'est avec intelligence que l'actuel respon
sable des affaires culturelles a essayé de soutenir et de stimuler cette activité. Je 
vous demande donc de rétablir le montant prévu par le Conseil administratif; la 
somme est petite, mais ce n'est pas anodin par rapport au travail culturel en pro
fondeur que nous voulons faire, par rapport aux créations contemporaines. Je 
vous remercie. 

M. Fabrice Jucker (L). Alain Vaissade tente déjouer ce soir la confrontation 
extrêmement dure, voire même d'être insultant. (Protestations et brouhaha.) Je 
pense que ce n'est pas le bon thème quand on est un magistrat qui essaie de 
retrouver la confiance d'un parlement, confiance qui, comme vous le savez, est 
très entamée et je crois même que la confiance de la population est également très 
entamée, comme on le voit régulièrement dans la presse. (Huées.) Alors, Mon
sieur Vaissade, à force d'avoir cette attitude insultante, vous braquez les 
conseillers municipaux, vous nous traitez de mauvais gestionnaires, mais vous 
êtes à peine un petit comptable, Monsieur Vaissade... (Huées et sifflets.) Sachez 
que toute la polémique... (Brouhaha.) Monsieur le président, faites régner le 
silence, s'il vous plaît! 

Le président. Oui, mais il faut mesurer les propos que vous tenez. 

M. Fabrice Jucker. Mais, Monsieur le président, tenez les mêmes propos au 
conseiller administratif Vaissade. 
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Simplement, ce que je voulais dire, c'est que la polémique s'engage 
aujourd'hui concernant le Centre d'art contemporain - et pour ma part je 
confirme les dires comme quoi nous sommes très fiers d'avoir ce Centre d'art 
contemporain à Genève et d'avoir en complément aujourd'hui un Musée d'art 
moderne, Monsieur Rodrik - mais simplement, la polémique s'engage parce qu'à 
force d'être simplement comptable en terme de subventions, finalement on 
n'entreprend rien. Quand je regarde la liste des 150 subventions qui vous ont été 
proposées, je peux bien penser que les membres de la commission des beaux-arts 
n'ont pas été très impressionnés par les propositions, rien n'est modifié, à peine 
quelques petits réglages, et ainsi notre conseiller administratif nous traite de mau
vais gestionnaires. D'autre part, Monsieur Vaissade, quand vous parlez aux libé
raux concernant la gestion, eh bien sachez qu'on s'aperçoit régulièrement que, 
quand l'économie va mal, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est vers des libéraux 
que l'on se tourne pour gérer notre collectivité, tant au niveau de l'Etat avec... 
(Protestations et claquements de pupitres.) 

Le président. Madame Erdogan, veuillez ne pas taper sur votre pupitre. Mon
sieur Jucker, continuez. 

M. Fabrice Jucker.... tant au niveau de l'Etat, avec M. Olivier Vodoz, qu'avec 
Mme Madeleine Rossi à la Ville de Genève. Et, Monsieur Vaissade, j 'ai bien 
l'impression qu'effectivement, si sur votre droite vous n'aviez pas Mme Rossi, eh 
bien, depuis la fin de cette journée, vous seriez sous la tutelle du Conseil d'Etat, 
parce que jamais... (Huées et protestations.) Nous étions aimables au début de ce 
débat, M. Vaissade a choisi le ton de la polémique, on lui répond de la même 
manière ! 

Le président. Monsieur Jucker, peut-on en rester à cet amendement, s'il vous 
plaît! 

M. Fabrice Jucker. Je voulais simplement terminer en disant que, si M. Vais
sade n'avait pas eu l'opportunité d'avoir Madeleine Rossi à ses côtés, eh bien, 
effectivement, je doute que nous aurions pu aboutir à un projet de budget qui per
mette, avec l'aide du Plan financier quadriennal, de supporter les déficits que 
vous nous proposez. Voilà ce que je voulais indiquer et je voudrais simplement 
dire qu'il est triste que ce soit le Centre d'art contemporain qui fasse aujourd'hui 
les frais de la mauvaise communication, Monsieur Vaissade, que vous avez avec 
ce Conseil municipal. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est absolument 
inadmissible, Monsieur le président, que vous tolériez aujourd'hui, dans cette 
salle, qu'un conseiller municipal insulte de cette manière un magistrat de la Ville 
de Genève. (Applaudissement de iAlternative et de M. Pierre-Charles George.) 

Le président. Le public assis à la tribune est prié de ne pas manifester. 

Mme Jacqueline Burnand. Je ne demande pas à être applaudie, je constate 
simplement que nous nous égarons. Il est évident qu'une polémique peut s'instal
ler dès l'instant où le Conseil administratif défend les collaborateurs de l'admi
nistration en sachant ce qu'il fait et en définissant clairement les objectifs qu'il 
poursuit depuis quelques années, et permettez qu'il défende aujourd'hui une col
laboratrice de 50 ans, une femme qui a un passé politique, c'est vrai, et même un 
présent, et dont on sait qu'elle perdra, si elle est licenciée, grâce à vous, toute 
chance de retrouver un emploi. Permettez-nous tout de même de défendre nos 
collaborateurs et ne soyez pas insultant comme vous venez de l'être. (Applaudis
sements.) 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais simplement deman
der à M. Jucker, par votre intermédiaire, Monsieur le président, qu'il nous donne 
des arguments véritables au lieu de se borner à des insultes, car c'est seulement 
quand on n'a aucun argument de fond qu'on en arrive aux insultes. De plus, le 
Parti libéral n'a pas à se vanter de sa gestion, car ce n'est pas le Parti écologiste 
qui était majoritaire ou même présent lorsque, soit du côté de la Ville soit du côté 
de l'Etat, nous en sommes arrivés à cette situation de déficit où nous sommes 
actuellement, situation qui n'est agréable pour personne. Non, Monsieur Jucker, 
c'était le Parti libéral qui était au pouvoir et non les écologistes. Quant aux 
insultes que vous osez adresser au magistrat, c'est tout le département et même la 
Ville de Genève en général que vous insultez à travers lui! 

M. Albert Rodrik (S). Je rappelle à cette assemblée qu'on lui demande de 
rétablir les 50 000 francs qui manquent au Centre d'art contemporain. On ne peut 
pas continuellement, Monsieur Jucker, regretter que ce soit au détriment du 
Centre d'art contemporain, au détriment de Mme Erica Deuber. Je ne sais pas où 
vous mèneront vos regrets. Mais j 'ai eu un sujet de contentement: vous avez tar
divement découvert les vertus de la magistrate que vous avez fait vous-même 
élire, c'est une grande journée! 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Sur les problèmes culturels, tout a été dit, mais je 
ne peux pas laisser passer un passage de l'intervention de réminent président du 
Parti libéral. La population ne vous suit pas, Monsieur Jucker. Souvenez-vous de 
la claque que vous avez prise avec le SAN et Montana! Vous devriez vous le rap
peler, vous oubliez vite! 

Hier, au Grand Conseil, magistralement, on a retrouvé 17 millions de francs, 
au niveau du Conseil d'Etat. Avant les votations, l'Etat était en danger, tout était 
déséquilibré si le peuple ne votait pas Montana et le SAN et, hier, on nous 
annonce qu'on a trouvé des économies en réexaminant les comptes en détail. 
Mais, Monsieur Jucker, avec Balestra le Parti libéral montait; avec vous, il des
cend! 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, je voudrais tout de même cla
rifier un point à propos de l'amendement qui nous est proposé. M. Rodrik nous 
dit qu'il s'agit simplement, et je le cite, «de voter les 50 000 francs qui manquent 
au Centre d'art contemporain». Je regrette de devoir clarifier une fois de plus le 
débat, parce que même lorsqu'on parle des mêmes choses, il semble qu'on ne 
s'entend pas. 

Ce que nous avons dit en commission des beaux-arts, et que nous redisons ce 
soir, c'est que nous attendons toujours les arguments qui justifieraient cette 
somme. Il ne s'agit pas du maintien d'une subvention qui est déjà considérable, il 
s'agit d'une augmentation d'une subvention. C'est une augmentation et non pas 
un vote sur 50 000 francs qui manquent, Monsieur Rodrik. Ce sont 50 000 francs 
de plus que vous demandez au Conseil municipal et, pour ces 50 000 francs, 
qu'avez-vous dit en commission qui puisse les justifier? Vous nous dites que le 
Centre d'art contemporain a accepté une diminution de sa subvention en 1994, 
soit. Simplement, jusqu'ici, personne, je dis bien personne n'a prétendu que suite 
à cette diminution, acceptée volontairement, ce centre n'a pas fonctionné à la 
satisfaction générale. On nous dit encore, et c'est le second et dernier argument, 
en commission des beaux-arts, que cette augmentation de la subvention serait jus
tifiée, je lis: «Pour permettre à ce centre un fonctionnement accru, en pleine har
monie avec celui du nouveau musée dont Genève vient de se doter». Encore une 
fois, je crois qu'il s'agit d'un raisonnement et d'une justification qui paraissent 
bien peu étayés et bien faibles et, je le répète, il s'agit tout simplement de s'oppo
ser, en tout cas en ce qui nous concerne, à une augmentation d'une subvention qui 
atteint déjà actuellement une somme tout à fait substantielle. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me suis déjà exprimé une 
première fois, mais je suis obligé de revenir sur l'argumentation, parce qu'il me 
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semble qu'elle n'a pas été saisie parfaitement. Il y a eu, pour l'élaboration du 
budget 1994, deux associations culturelles qui ont accepté un contrat, à savoir 
celui de voir diminuer leurs subventions. On a demandé à toutes les associations 
de participer à la rigueur budgétaire en acceptant soit de diminuer leurs moyens, 
soit de geler leurs subventions pendant quatre ans. Donc, sur la base de ces argu
ments, et en fonction de leurs programmes, certaines associations ont accepté une 
diminution, ont accepté déjouer le jeu pour 1994, étant donné que l'année sui
vante la subvention pouvait être réajustée en fonction de la programmation pré
vue. Le Centre d'art contemporain a choisi cette formule. Il y a une autre associa
tion qui a choisi le même chemin - d'ailleurs un conseiller municipal présent 
dans cette salle est aussi responsable de cette association - et qui a joué le jeu 
pour l'année 1994 et pour 1995. Elle a réussi à maintenir cette baisse, tandis que 
concernant le Centre d'art contemporain, du fait que le Musée d'art moderne et 
contemporain se développait à ses côtés, il fallait augmenter l'activité à la SIP, 
puisque le Centre d'art contemporain est logé dans le même bâtiment. Donc, par 
rapport à cette programmation, par rapport à son engagement, par rapport à la 
qualité de ses activités, reconnue, je vous l'ai dit tout à l'heure, même au niveau 
international, eh bien il était tout à fait justifié que je respecte le contrat que 
j'avais passé avec cette association culturelle et il m'appartenait de présenter sa 
demande devant ce Conseil municipal. Maintenant, si vous décidez de ne pas y 
accéder, c'est le jeu démocratique, mais je trouve cela regrettable, car les argu
ments du Centre contemporain sont très solides. 

Le président. Je crois qu'à ce niveau du débat je dois dire quelque chose. 
Toutes les arrière-pensées ont été exprimées, alors je vous demande, pour les pro
chains amendements, de ne pas revenir là-dessus. On s'occupe des amendements, 
on refuse, on accepte, on discute du contenu des amendements, mais les attaques 
de personnes, c'est terminé! 

Nous allons passer au vote de l'amendement portant sur le poste 365, Centre 
d'art contemporain: plus 50 000 francs. 

Mis aux voix, V amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 39 oui. 

Page 32, cellule 3001, Direction et secrétariat du département, poste 365, Ins
titutions privées {Office du tourisme, page jaune 70). 

Le président. Nous prenons maintenant l'amendement signé de MM. Sora-
gni, Sormanni et de Mme Spielmann demandant une diminution de 360 000 francs 
àl'OTG. 
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Aucun des signataires ne voulant prendre la parole, j'ouvre le débat sur cet 
amendement. (M. Miffon demande la parole, plusieurs conseillers lui rappellent 
l'article 30 du règlement du Conseil municipal.) 

M. Claude Miffon (R). Je suis étonné qu'aucun des auteurs de cet amende
ment n'ait le courage de prendre la parole pour expliquer devant ce plénum les 
raisons qui les ont poussés à le déposer. J'imagine que ces raisons sont quelque 
peu obscures, car en commission des finances et suite à l'excellente présentation 
des représentants de l'OTG, suite au dossier dont vous avez pu prendre connais
sance, une large majorité, sur tous les bancs de ce Conseil municipal, s'était éta
blie en faveur du rétablissement de cette subvention; il est vrai préalablement 
supprimée par le Conseil administratif. 

J'aimerais, en préambule, vous rappeler quelques chiffres. Le tourisme à 
Genève, Mesdames et Messieurs, c'est 20 500 emplois, dont 13 600 dans l'hôtel
lerie. Je trouve quelque peu surprenant que vous fassiez fi d'un tel nombre 
d'emplois, alors que vous déployez des trésors d'argumentaires lorsqu'il s'agit de 
défendre un seul poste supprimé dans l'administration municipale. La valeur 
ajoutée du tourisme à Genève, et ce sont là les chiffres du laboratoire d'économie 
appliquée de l'Université de Genève, pour la seule hôtellerie et restauration, ce 
sont 755 millions de francs. Au total, 1,4 milliard de retombées économiques 
pour notre collectivité cantonale, dont la majorité, et vous le savez, se trouve en 
Ville de Genève puisque c'est la Ville de Genève qui abrite les infrastructures 
touristiques, les infrastructures hôtelières et les commerces qui profitent large
ment de la venue de touristes dans notre cité et dans notre République. En terme 
de retombées fiscales, ce ne sont pas moins de 103 millions de francs qui sont le 
résultat sur le plan cantonal de l'impôt des entreprises et des personnes phy
siques; pour la seule Ville de Genève, cela représente l'équivalent de quelque 
25 millions de retombées fiscales. 

Si je compare l'effort consenti par diverses municipalités en Suisse en faveur 
de leur office du tourisme, je constate que, par lit, la subvention pour le canton de 
Bâle s'élève à 456 francs; pour Berne, 383 francs; pour Lausanne, 444 francs; 
pour Saint-Gall, 403 francs; pour Genève, au seul montant de la subvention muni
cipale qui existait auparavant et que vous voulez supprimer, ce ne sont que 
46 malheureux francs d'aide à la promotion touristique, à l'animation, à l'accueil 
des touristes, car, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vous devez 
tenir compte qu'en ce qui concerne le tourisme le canton de Genève connaît une 
situation particulière. 

Dans tous les cantons, vous avez un Office cantonal du tourisme qui est 
chargé de la promotion et du marketing, c'est-à-dire de la recherche de visiteurs 
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supplémentaires en provenance des marchés étrangers. Parallèlement vous avez, 
dans la plupart des villes, ou dans la plupart des stations touristiques, des offices 
communaux qui sont eux chargés de l'accueil et de l'information des touristes. 
Dans notre canton et dans notre Ville, il n'existe qu'un seul Office du tourisme 
qui remplit les deux rôles. Si le Conseil municipal décidait de supprimer son aide 
financière à l'OTG, celui-ci pourrait renoncer aux tâches d'accueil et d'informa
tion, qui reviendraient alors à la Ville. 

J'ai entendu de la part des membres de l'Alternative ce matin - j e ne sais plus 
dans la bouche de qui c'était - que la Ville de Genève faisait déjà beaucoup en 
matière touristique. Il est vrai qu'un certain nombre de prestations culturelles sont 
utiles à la promotion touristique, et je pense en particulier au Grand Théâtre et à 
l'OSR qui sont les fleurons de notre culture municipale. En ce qui concerne les 
autres types de prestations, les prestations de voiries, les prestations d'entretien 
des parcs, toute l'activité du Service des espaces verts, je considère pour ma part 
que ces prestations ne sont pas prioritairement effectuées en faveur des touristes; 
elles le sont prioritairement en faveur de nos concitoyens, en faveur des habitants 
de la ville de Genève. Il est bienheureux qu'on le fasse, et que l'on ait une ville 
propre et des parcs qui font la réputation de notre cité sur le plan international. 
Mais, même s'il n'y avait aucun touriste à Genève, vous serez certainement 
d'accord avec moi que nous continuerions ces prestations, que nous continue
rions à nettoyer nos rues et à entretenir nos espaces verts. 

Je m'arrêterai là car, n'ayant pas pu prendre connaissance des réelles motiva
tions de cet amendement, devant le mutisme des bancs de l'Alternative, je n'ai 
pas grand-chose d'autre à ajouter. Je vous demande de soutenir un secteur de 
notre économie qui est porteur de retombées, qui est générateur de recettes fis
cales. Nous en avons besoin notamment pour poursuivre notre politique sociale. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de 
refuser cet amendement. 

Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L). Au sujet de cette subvention à 
l'Office du tourisme que nous souhaitons rétablir, je crois que M. Miffon a bien 
abordé l'aspect économique des choses en se basant sur le document transmis à la 
commission des finances par la présidence et la direction de l'Office du tourisme. 

Si les bancs d'en face ne se sont pas exprimés sur leur amendement, je peux 
faire une supposition: il est vrai que lorsque Ton parle du tourisme on a un dis
cours qui est essentiellement économique et c'est peut-être cela qui rebute les 
bancs de l'Alternative. C'est vrai que l'Office du tourisme, dans sa politique de 
promotion de Genève, parle souvent de vendre notre ville, ce qu'il peut faire avec 
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une certaine efficacité à l'étranger, mais je crois que ce message devrait être un 
peu complété pour que la population comprenne mieux le rôle de l'Office du tou
risme. Je crois que cet aspect économique est en effet important - les chiffres des 
retombées sont absolument incontestables, M. Miffon l'a bien exprimé - mais il 
faut aussi penser que dans tout ce qui touche au tourisme il y a une activité qui est 
en totale interaction avec les tâches de notre municipalité. 

L'Office du tourisme, même si historiquement ses structures sont privées et 
qu'il est essentiellement axé sur la ville, de par la dimension et les institutions de 
notre canton, doit être complémentaire avec ce que la Ville fait déjà pour le tou
risme, surtout en matière culturelle et dans l'entretien des parcs qui sont de bons 
arguments pour attirer des touristes chez nous. 

Je crois que le rétablissement d'une subvention à l'Office du tourisme, telle 
qu'il l'avait connue jusqu'en 1992, avant que nous votions un million extraordi
naire pour l'aider à se restructurer - ce qu'il a fait d'ailleurs avec efficacité - sera 
aussi une manière pour la Ville d'avoir plus de poids dans les structures de 
l'Office du tourisme. Le Conseil administratif y est déjà représenté, mais je crois 
qu'une subvention lui permettrait d'avoir plus de poids dans cet office, après tout, 
ils ont tous une vocation de service public et c'est cela qui compte. 

Je parlais tout à l'heure de tout ce que la Ville fait déjà pour le tourisme. Elle 
le fait, comme disait M. Miffon, essentiellement pour la population, et le rôle de 
l'Office du tourisme est de faire connaître les activités de notre ville, dont les 
Genevois profitent aussi, à l'étranger. L'Office du tourisme a également une tâche 
très importante d'accueil et de renseignements qui ne doit absolument pas être 
supprimée. Il serait grave que la vie de l'Office du tourisme soit mise en danger, il 
est très important de le soutenir et je vous invite, au nom du groupe libéral, à refu
ser l'amendement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté très attentivement les propos de 
M. Claude Miffon, spécialiste de l'OTG. Il dit ce qu'il a envie de dire, M. Miffon. 

La loi sur le tourisme, qui a fait qu'on a mis en place une fondation pour le 
tourisme, a été structurée en différents secteurs: la taxe de séjour et la taxe 
d'encouragement au tourisme payée par un certain nombre d'organismes et des 
commerçants. Tout à l'heure, vous avez entendu la lettre de certains commerçants 
qui participent activement à l'encouragement au tourisme. Toutes ces choses font 
que, par rapport au projet de loi examiné et voté, on devait retrouver environ 
10 millions de francs. Il se trouve que dans la situation économique actuelle, entre 
autres la fermeture de certains commerces, nous ne retrouvons plus que 8 mil
lions de francs. Mais, car il y a un mais - M. Miffon n'en a pas parlé car je com
prends que c'est assez désagréable de le dire dans ce Conseil municipal - le 
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Département des finances qui gère la taxe d'encouragement au tourisme se fait 
facturer les frais: 1,5 million de retenues sur les taxes encaissées. Je pense que, 
par rapport à l'effort consenti par nos commerçants et à l'effort fourni par les 
hôtels pour encaisser la taxe de séjour, l'Etat doit aussi faire un effort et revoir le 
prix de sa taxation sur les émoluments. 

Alors, vous me direz: qu'est-ce que 360 000 francs par rapport à 1,5 million 
de francs? Je renvoie le bébé à nos grands amis de l'Entente, ou, comme vient de 
le dire notre éminente collègue, à ceux d'en face. Occupez-vous de faire baisser 
les frais de 1,5 million et ce n'est pas 360 000 francs que vous retrouverez, Mes
dames et Messieurs, ce sont 500,600, 700 ou 800 000 francs. Merci d'avance! 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je trouve regrettable que le conseiller muni
cipal socialiste qui a été le plus intéressé à ce qu'on rétablisse ces 360 000 francs 
- il est venu à la commission des finances avec les doubles du Mémorial pour 
montrer au magistrat qui répondait aux questions sur le budget qu'il se trompait et 
qu'il fallait absolument rétablir cette subvention - ne soit pas là pour défendre 
cette subvention aussi énergiquement qu'il l'a fait à la commission des finances. 

M. Claude Miffon (R). Brièvement, Monsieur le président. M. Lyon m'a 
interpellé, je trouve son argumentation bien faible, car s'il n'a que cet argument à 
opposer à la liste des retombées économiques que je vous ai rappelées ainsi qu'au 
rôle social que joue l'OTG, même pour les habitants de la Ville de Genève, cela 
est dérisoire. 

Je répondrai simplement - veuillez transmettre à M. Lyon, Monsieur le prési
dent - qu'il se trompe de parlement. Cela se situe bien dans cette salle, Monsieur 
le député, mais adressez ce discours au Conseil d'Etat. Je partage parfaitement 
votre point de vue et je serai le premier à souhaiter que l'Etat diminue ses frais de 
facturation au titre de la perception de la taxe, mais là n'est pas le problème. 

L'Office du tourisme de Genève, je vous l'ai dit, joue un double rôle, celui 
d'un Office du tourisme cantonal, chargé de la promotion, du marketing et celui 
d'un Office du tourisme communal, chargé de l'accueil et de l'animation en 
faveur des touristes dans notre ville. Cette activité-là est du seul ressort de notre 
municipalité, quelles que soient les compétences, quelle que soit l'activité, quels 
que soient les revenus qui découlent de la nouvelle loi cantonale sur le tourisme et 
qui transitent par la fondation. 

Le président. Nous sommes au terme de cette discussion et nous allons pro
céder au vote. 
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L'amendement demandant une diminution de 360 000 francs à l'OTG est mis 
aux voix. Le bureau n'étant pas d'accord sur le résultat, le président procède à 
un vote par assisldebout. Le résultat est de 40 non contre 38 oui. L'amendement 
est donc refusé. 

Page 32, département 3, Affaires culturelles, groupe de comptes 31, Biens, ser
vices et marchandises. 

Le président. Nous passons maintenant à un nouvel amendement de 
MM. Soragni, Sormanni et de Mme Spielmann, demandant un ajout de 
461 605 francs. 

M. Antonio Soragni (PEG). Il est vrai que tous ces amendements qui se suc
cèdent à propos du département des affaires culturelles ne sont en fait que des 
prétextes. 

J'ai essayé de chercher quelle en était la motivation profonde. Est-ce la néces
sité de faire des économies supplémentaires? Au début de mon intervention de ce 
matin, je vous ai donné des chiffres et, si !a moyenne de la diminution sur le 
groupe de comptes 31 de l'ensemble de la municipalité est de 3% sur 4 ans, eh 
bien, elle atteint 15% aux affaires culturelles. Je crois que vouloir faire des écono
mies supplémentaires, cela devient impossible. Alors, me suis-je dit, ce ne doit 
pas être cela, la motivation, mais qu'est-ce d'autre? Peut-être que l'Entente a 
envie de détruire un outil de travail, de déstabiliser définitivement ce département 
en lui enlevant les moyens de travailler, de fournir les prestations qui sont sa rai
son d'être? Et puis, je me suis dit non, c'est un procès d'intention que je ne peux 
pas faire. En effet, je pense que sur les bancs de l'Entente, on est autant que sur 
les nôtres attaché à ce que propose, en matière culturelle, notre municipalité et je 
me suis dit non, ce ne doit pas être cela, la vraie motivation. Alors, j 'ai cherché -
je dois dire que j 'ai eu un peu de peine - et finalement qu'est-ce qu'il reste? Je 
crois qu'il reste le désir de nuire, uniquement. Je crois que tous ces amendements 
visent un seul but: la déstabilisation de la tête de ce département. Ce sont donc 
des attaques éminemment politiques et tous ces amendements, vous auriez pu les 
remplacer par un seul. Finalement, quel est l'amendement que vous avez envie de 
proposer? C'est celui qui dirait que vous ne voulez plus de M. Vaissade à la tête 
de ce département. Malheureusement, vous n'avez pas le pouvoir de faire cet 
amendement. Cet amendement-ià, c'est le peuple qui peut le faire et il le fera 
l'année prochaine. D'ici là... (Brouhaha et remarques.) Il le fera l'année pro
chaine, mais pas dans le sens que vous espérez! 

Alors, d'ici là, Mesdames et Messieurs de l'Entente, ne jouez pas aux appren
tis sorciers, ne jouez pas à l'arroseur arrosé. Faites en sorte que cet outil de travail 
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reste, faites en sorte que ce département continue d'avoir les moyens qui lui per
mettent de fonctionner et de pouvoir proposer les prestations qui doivent être 
fournies à la population en matière culturelle. Mais arrêtez, arrêtez de nous noyer 
d'amendements prétextes, parce que ce n'est ni 1,8% sur le groupe 31, ce ne sont 
pas les 50 000 francs pour le Centre d'art contemporain, finalement vous vous en 
fichez totalement de tout cela, vous ne savez même pas ce qui s'y passe, ce que 
vous voulez c'est déstabiliser un département, je trouve cela honteux. (Applau
dissements.) 

Mme Eveline Lutz (L). Je voudrais un peu relativiser les chiffres qui nous 
ont été donnés. Entre le budget 1994 et le budget 1995, au niveau global des 
groupes 31, tous les départements se sont tenus plus ou moins à 1% d'augmenta
tion. 

Hélas ou tant mieux, au niveau de la culture, il y a de nouvelles prestations qui 
sont fournies, ce qui fait que l'augmentation est plus importante. Nous sommes 
désolés, mais avec le déficit que la Ville a encore au budget 1995, nous ne pou
vons pas donner de nouvelles prestations maintenant à la population. Il ne faut 
pas oublier qu'il y a pratiquement 3% d'augmentation et qu'il y a eu quand même 
un transfert de charge de 500 000 francs qui ont été basculés sur le département 
des finances; l'augmentation est donc encore plus grande. 

D'autre part, ce n'est pas forcément une diminution linéaire. Le conseiller 
administratif en charge du département de la culture n'est pas obligé d'enlever 
1,8% - ce qui ne représente que 460 000 francs sur 25 600 000 francs de budget -
sur chaque ligne de ce groupe 31, il a quand même la possibilité de faire des choix 
et de peut-être conserver, dans ce qui lui tient particulièrement à cœur pour 
l'exercice 95, ces 1,8% et d'enlever 3,6% dans d'autres services ou dans d'autres 
sous-groupes. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il y a quand même quelques 
précisions à apporter. Madame le rapporteur général du budget, je crois que vous 
n'avez pas vu quelle est la portée de votre proposition - d'ailleurs, Monsieur le 
président, je tiens quand même à corriger, vous avez annoncé un amendement sur 
le groupe de comptes 31 dans la division art et culture, il ne s'agit pas de cela, il 
s'agit d'un amendement sur le groupe 31 de tout le département. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Les amendements proposés par la commission des finances concernent toutes 
les lignes du groupe 31. Si Mme le rapporteur veut dire sur quelles lignes elle 
enlève plus que d'autres, libre à elle, c'est elle qui fait les amendements, ce n'est 
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pas moi, donc, vous assumerez votre responsabilité. A propos de l'argument 
selon lequel, sur ce groupe 31, le département des affaires culturelles gère mal 
son affaire, dépense trop, eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure, Madame le rappor
teur, sur les comptes 1991,92,93... 

M. Pierre-Charles George (R). On a compris! 

M. Alain Vaissade. Bien sûr que vous l'avez compris, mais il faut répéter les 
choses, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas encore compris. Sur ces trois 
années, le groupe 31, au niveau du département des affaires culturelles, a diminué 
de 21%. Ne venez pas argumenter qu'il a augmenté plus que les autres budgets du 
groupe 31 de la Ville de Genève, puisque celui-ci a eu un accroissement de 12%. 
Donc, 21% de diminution pour le département des affaires culturelles, 12% 
d'accroissement pour la Ville, cela signifie que votre argument ne tient pas. Vous 
estimez d'autre part que je dois faire une cuisine interne pour satisfaire votre 
volonté, vous dites: «Faisons des économies, allez-y, enlevez 300 000 francs ici, 
enlevez 10 francs ailleurs, faites votre travail», mais c'est à vous de faire votre 
travail, je suis désolé! Actuellement, l'amendement tel qu'il est proposé concerne 
le groupe de comptes 31 de tout le département. Si vous voulez le modifier, c'est 
maintenant. 

jyfme Eveline Lutz (L). Je voudrais simplement faire remarquer deux choses. 
La première est qu'en fait il y a toujours plus de prestations; nous sommes abso
lument désolés, mais nous ne pouvons pas actuellement offrir de nouvelles pres
tations. Deuxièmement, je relèverai que les budgets ont peut-être été moindres 
- pour le «nettement», il faudrait qu'on ait vraiment tous les chiffres et qu'on 
puisse en discuter à tête reposée - mais au niveau des comptes rendus, c'est le 
seul département à avoir présenté des dépassements du groupe 31 en règle géné
rale, les autres départements, eux, ont réussi à dépenser moins que ce qu'ils 
avaient budgété. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, on parle 
beaucoup de la théorie des enveloppes budgétaires et on suggère quelquefois que 
le Conseil municipal se borne à voter des enveloppes à deux chiffres, par exemple 
le groupe de comptes 31, etc. ou bien des enveloppes par département ou par ser
vice, etc. 

On n'en est, malheureusement ou heureusement, pas encore là et, comme Ta 
dit M. Vaissade, il est absolument exclu qu'il se mette, lui, à trifouiller dans ce 
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qu'on a voté ici. Quand on vote moins 1,8% par ligne, c'est moins 1,8% par ligne. 
C'est cela que vous avez voté et c'est cela qui sera appliqué, Madame. Je suis 
désolé, mais on doit respecter la procédure en vigueur actuellement. Peut-être 
changera-t-elle un jour, mais pour le moment elle n'a pas encore changé et c'est 
effectivement ce qu'a dit M. Vaissade: moins 1,8% sur toutes les rubriques 31 du 
département. 

Mis aux voix, l'amendement demandant un ajout de 461 605 francs est refusé 
par 40 non contre 39 oui. 

Page 35, cellule 310255, Grand Théâtre, groupe de comptes 30, Traitements du 
personnel. 

Le président. Le bureau a été saisi d'un amendement signé de MM. Soragni, 
Sormanni et de Mme Spielmann demandant une augmentation de 58 000 francs. 

M. Antonio Soragni (PEG). J'aimerais continuer l'intervention que j 'ai faite 
tout à l'heure sur les amendements prétextes. Je ne veux pas argumenter sur le 
rétablissement de cette somme, les directeurs du Grand Théâtre et le président de 
la fondation l'ont fait d'une manière très complète dans la lettre qui nous a été 
lue, mais j'aimerais reposer une question à nos amis de l'Entente, parce qu'il faut 
avoir vécu, à la commission des finances, l'introduction de ces amendements. 

Aucun de ces amendements n'a été motivé. Quand on a demandé aux com
missaires de l'Entente: pourquoi faites-vous cette coupe? Ils nous ont répondu: 
une coupe n'a pas besoin d'être motivée, et on a vu en effet où était leur degré de 
réflexion. 

Alors, la question que je pose est: pourquoi voulez-vous enlever 
58 000 francs pour un poste temporaire au Grand Théâtre? Merci. 

Mme Eveline Lutz (L). Nous n'enlevons pas un poste. Sur trois postes sup
plémentaires temporaires demandés, nous disons que nous pouvons faire un 
effort pour en accepter deux. Dans l'état actuel des finances, nous demandons la 
faveur d'attendre encore une année, voire deux ans, pour le troisième poste sup
plémentaire. 

M. Albert Rodrik (S). Permettez-moi, à propos de cet amendement que je 
qualifierai de «cacahuète», à 58 000 francs, quelques réflexions sur le Grand 
Théâtre. 
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Mesdames et Messieurs, nous avons dit et redit ici qu'une grande scène 
lyrique coûtait cher, surtout si on la voulait d'un certain niveau. Sur les bancs 
d'en face, il n'y avait jamais, jamais assez d'argent donné au Grand Théâtre. Lors 
d'un débat d'entrée en matière sur la subvention, nous avons même vu une 
conseillère municipale libérale essayer d'augmenter le montant et nous fûmes 
fort surpris jusqu'à ce que le président de l'époque ait recommandé de reprendre 
le sujet en commission. 

Mesdames et Messieurs, nous avions demandé - vous l'avez mis aux 
oubliettes, le Conseil administratif y compris - sous une terminologie un peu bar
bare, un audit. Ce n'est pas sur cela que je voulais revenir, mais je le rappelle. 

Si nous voulons être à même, à Genève, d'avoir une scène lyrique de ce 
niveau, nous devons avoir une planification sur plusieurs années, planification 
qui nous permette de concilier les besoins d'une scène lyrique et le fait que le 
Grand Théâtre, comme tous les autres instruments, prend sa part de l'effort de 
rigueur. Pour pouvoir concilier ces deux choses, nous devons avoir un système de 
planification et, peut-être, à ce moment-là, l'Entente nous épargnera-t-elle les 
amendements cacahuètes! 

M. Antonio Soragni (PEG). J'espère que tout le monde aura entendu l'argu
mentaire complet qui nous a été donné pour la suppression de ce poste tempo
raire. Je le résume: deux c'est assez, trois c'est trop! 

Avez-vous pris la peine, Madame Lutz, d'auditionner la direction du Grand 
Théâtre? Avez-vous pris la peine de demander pourquoi ces postes étaient 
demandés? Non, cela ne vous intéresse absolument pas. Ce que vous voulez, c'est 
couper! Mais, Madame, changez de profession et engagez-vous dans la couture! 

M. Jean-Pierre Lyon (T). J'ai écouté très attentivement les déclarations sur 
cette proposition. 

Pour moi, il faut vraiment que les gens soient concrets. Il y aurait la possibi
lité de faire une économie importante, de l'ordre de cette somme, en disant ce soir 
que nous refusons tous les privilèges au Grand Théâtre et que les billets gratuits 
que le Grand Théâtre met à notre disposition soient vendus pour pouvoir payer le 
personnel. 

J'aimerais bien que ceux qui vont voter contre ces 58 000 francs aient la 
même politique et refusent les billets gratuits, parce que ce sont ceux qui refusent 
ces 58 000 francs qui vont au Grand Théâtre. Personnellement, je siège dans cette 
salle depuis 1971 et je n'ai jamais demandé de billet gratuit au Grand Théâtre, je 
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laisse ça aux grands spécialistes, je ne suis pas un amateur de cet art, mais je ne le 
critique pas. Mesdames et Messieurs les grands libéraux, j'espère que vous allez 
refuser les billets gratuits pour vous, votre conjoint et vos petits copains! 

M. Pierre Reichenbach (L). La personne en question, est-ce que c'est celle 
qui contrôle si ce sont effectivement des conseillers municipaux qui vont au 
Grand Théâtre avec les billets gratuits? Dans ce cas-là, Monsieur Lyon, je vous 
rejoins et c'est pour cela qu'on peut accepter de supprimer les places gratuites, ou 
de les faire payantes pour nous aussi. 

M. Daniel Sormanni (S). Je m'étonne quand même de cette proposition de 
réduction. La Fondation du Grand Théâtre nous l'a bien dit - bien sûr, on n'est 
pas obligé de la croire - ces crédits budgétaires, ainsi que ceux concernant le per
sonnel fixe, ont déjà été réduits considérablement depuis 91. Elle estime que, 
compte tenu des engagements et des spectacles qui sont produits - puisque la sai
son du Grand Théâtre est déjà engagée - elle a besoin de ce poste. Alors, est-ce 
que la Fondation du Grand Théâtre nous raconte des âneries et est-ce qu'on peut 
supprimer ce poste? A mon avis, elle n'aurait pas pris la peine d'écrire à ce 
Conseil municipal et ce qu'elle dit est quand même sensé. Depuis 1991, cinq 
postes du personnel de salle ont été supprimés ainsi que trois postes du personnel 
technique. Je crois que, si la Fondation du Grand Théâtre estime que ce poste 
temporaire est nécessaire, compte tenu des spectacles prévus pour la saison 
lyrique, c'est un faux débat que de dire maintenant: «Supprimons ce poste de 
58 000 francs.» 58 000 francs, ce n'est pas une somme considérable - il est vrai 
que 58 000, plus 50 000, plus d'autres sommes font un certain montant et que les 
petits ruisseaux font les grandes rivières - mais sachons raison garder et mainte
nons ce poste qui paraît nécessaire, à nous en tout cas, à l'Alternative, ainsi qu'à 
la Fondation du Grand Théâtre. 

Mme Françoise Erdogan (T). M. Chauffât, d'entrée, a reconnu que ces 
coupes avaient quelque chose d'arbitraire; Mme Lutz vient de l'illustrer. Moi, le 
trois pour deux, dans le domaine du travail, je ne le connais pas; je ne conçois pas 
comment un travail devant être fait par trois personnes pourrait être effectué par 
deux personnes. Il s'agit de soldes, Madame, il ne s'agit pas de postes de travail et 
on n'agit pas comme ça avec des travailleurs. Ce sont des coupes absolument 
arbitraires, gratuites et cela est inqualifiable. 

Monsieur le président, veuillez demander à Mme Lutz comment elle envisage 
de répartir le travail. Comment, concrètement, envisage-t-elle l'organisation du 
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travail? Expliquez-moi, Madame. Vous ne le pouvez pas, parce que c'est de 
l'arbitraire, ce sont des coups de sabre et, quand on vous le démontre, vous êtes 
muette, parce que vous n'avez pas d'arguments. 

\flme Eveline Lutz (L). Je voudrais quand même dire qu'il ne s'agit pas d'une 
coupe, mais d'une diminution d'augmentation. Quand on n'a pas d'argent, on 
achète moins de choses! 

M. Ueli Leuenberger (PEG). J'entends mes collègues de l'Alternative qui 
s'étonnent. Permettez-moi de m'étonner qu'ils s'étonnent parce que, ce à quoi 
nous assistons depuis ce matin, je crois qu'on pourrait le titrer: «La chasse est 
ouverte.» Oui, la chasse est ouverte, la chasse contre un magistrat, la chasse 
contre M. Vaissade, contre son département, la chasse contre une de ses collabo
ratrices, une de ses cadres, c'est à cela que nous assistons et c'est pour cette 
raison-là que nous n'entendons pas d'arguments fondés de la part de l'Entente. 
Pas d'arguments qui tiennent debout, pas d'arguments qui puissent vraiment être 
défendus, sauf sous l'angle, et je vous l'ai dit, de la chasse. Donc, arrêtons de 
nous étonner! 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, à un 
moment ou à un autre, il faut savoir qui tient ici à une scène lyrique d'un certain 
niveau et qui chipote. Nous demandons le vote à l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Rodrik, êtes-vous suivi par d'autres conseillers 
municipaux? (Plusieurs mains se lèvent.) 

Mme Véronique Piirro (S). J'ai bien entendu Mme Lutz et j'aimerais, par 
votre intermédiaire Monsieur le président, lui dire que je me réjouis de voir en 
juin prochain, quand nous voterons le budget du Grand Théâtre, si sa volonté de 
faire des économies est toujours réelle. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, ce débat me paraît surréaliste. 
La Ville de Genève consacre, parce que nous estimons que c'est le fleuron de 
notre culture, 25 millions de francs en faveur du Grand Théâtre. 
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Dans le cadre des postes supplémentaires, on nous demande trois postes. 
Nous répondons que nous sommes navrés, mais que cette année on ne va pouvoir 
en donner que deux, parce que, même si le Grand Théâtre est un objectif priori
taire dans le cadre de notre politique culturelle, on a des problèmes financiers. Le 
troisième poste sera octroyé Tannée prochaine ou l'année suivante. On ne remet 
pas en cause l'institution; il faut garder les problèmes à leur juste mesure. 

J'ai de la peine à comprendre votre argumentation. Chaque fois que nous pro
posons des économies, même dans des domaines qui nous sont chers, vous pré
tendez que c'est impossible, mais sans faire de contrepropositions. Je vous ren
voie, Mesdames et Messieurs de l'Alternative, aux nombreuses entreprises, aux 
ménages que vous connaissez. Vous croyez que dans tous les ménages et dans 
toutes les entreprises qui subissent de plein fouet la crise actuelle on peut comme 
ça augmenter le budget? Vous ne croyez pas qu'il y a beaucoup de gens dans cette 
République qui doivent simplement se contenter de ce qu'ils ont eu l'année pré
cédente? (Sifflets et claquements de pupitres.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). On va essayer de rester un petit peu dans la 
politique. En tant que président de la commission des finances, j 'ai été invité par 
M. Demole, président de la fondation, à assister à la conférence de presse du bud
get du Grand Théâtre. Y assistaient également un certain nombre de personnes de 
la commission des beaux-arts, dont les éminents membres de l'Entente. Etant 
invité, mais ne faisant pas partie de la commission des beaux-arts, je ne me suis 
pas permis d'intervenir, mais j 'ai été surpris d'entendre certains membres de la 
commission des beaux-arts féliciter M. Demole par rapport à la recherche de 
sponsors, à la recherche de fonds extérieurs à la Ville de Genève, afin de juste
ment participer à l'effort de redressement des finances de la Ville. Et, ce soir, les 
mêmes nous disent qu'il faut raboter, parce que ceci, parce que cela... Mesdames 
et Messieurs, quand vous êtes à la fondation, vous tenez un langage, quand vous 
êtes ici, vous jouez aux jojos et vous ne tenez pas le même langage. Mesdames et 
Messieurs, vous tournez votre veste, à la vitesse grand «V»! 

M. Bernard Paillard (T). C'est incroyable, la discussion à laquelle on 
assiste; M. Leuenberger l'a parfaitement résumée tout à l'heure, il ne faut vrai
ment s'étonner de rien. 

Vous nous dites maintenant que vous êtes les défenseurs du Grand Théâtre, 
mais avez-vous entendu la lettre de la Fondation du Grand Théâtre qu'on nous a 
lue ce matin et dans laquelle il est dit: «Nous espérons que le Conseil municipal 
voudra bien considérer favorablement le rétablissement, dans leur valeur initiale, 
des différents crédits budgétaires mentionnés et qui tous ont une incidence très 
directe sur la bonne marche de la maison...» etc.? 
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De même, on a lu une lettre d'appel au secours, lettre de l'Orchestre de la 
Suisse romande qui n'en dit pas moins. C'est impensable, ce que vous êtes en 
train de nous dire. Vous êtes en train de nous parler d'un poste, alors qu'en fait 
vous attaquez la substance même du Grand Théâtre, de l'OSR, (brouhaha) de 
l'ensemble du département des affaires culturelles, sans un argument, dans un 
bricolage honteux avec des attaques à la personne; c'est inqualifiable! 

M. Fabrice Jucker (L). Je crois que le dernier intervenant se trompe... 
(Rires.) Il me paraît que le dernier intervenant se trompe, Monsieur le président. 
La plus grande partie de la lettre dont il a fait mention concerne le groupe de 
comptes 31, sur lequel, comme vous le savez, nous avons débattu ce matin et la 
chose est entendue. Maintenant, nous sommes en train de parler d'un poste. 

Alors, pour ceux qui ont des inquiétudes concernant nos bonnes volontés 
vis-à-vis du Grand Théâtre, je crois que cela a été rappelé à maintes reprises: 
effectivement, nous défendons le Grand Théâtre. Pour ma part, je vous rappelle
rai qu'il y a quelques mois, par exemple, pour justement assurer la pérennité du 
Grand Théâtre, j 'ai déposé, avec des collègues de l'Entente, une motion pour un 
plan financier quadriennal pour le Grand Théâtre. Cette motion entendait juste
ment mettre à l'abri le Grand Théâtre, par rapport aux engagements qu'il se doit 
d'avoir; c'est, je crois, une démonstration très claire. Faites la même chose, on 
verra les motions que vous déposerez en faveur du Grand Théâtre, Messieurs! La 
seule chose que je note et qui me réjouit, c'est que, finalement, j 'ai l'impression 
aujourd'hui qu'on ne soutient plus seuls le Grand Théâtre et je découvre avec 
ravissement que maintenant nous sommes 80 à soutenir le Grand Théâtre et que 
cette institution pourra aller très loin, je vous remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que M. Jucker ne doit pas savoir lire! En 
tout cas, dans cette lettre il y a plus que trois lignes au sujet de ce poste tempo
raire, il y en a une demi-page à la page 1 et une demi-page à la page 2. 

Je souhaiterais, Monsieur le président, que vous disiez à M. Miffon que, à 
deux moments différents, il y a deux discours différents. Au moment du vote du 
budget du Grand Théâtre, si je ne m'abuse, l'Entente a fait une proposition d'aug
menter le budget du Grand Théâtre d'un demi-million. Alors j'aimerais bien 
savoir à quoi on joue, parce qu'il s'agit bien du même Grand Théâtre, il s'agit 
bien de la même période. Nous votons le budget de fonctionnement du Grand 
Théâtre au mois de juin et lorsqu'on arrive au budget de la Ville de Genève on 
prétend que 58 000 francs, c'est la fin du monde et que cela va mettre en péril les 
finances municipales. Alors j'aimerais qu'on m'explique comment, quelque six 
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mois auparavant, on a pu proposer une augmentation d'un demi-million. Une fois 
de plus, c'est une inconséquence, et c'est la raison pour laquelle cet amendement 
doit être rejeté. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. A entendre vos débats, il faut 
que j'intervienne, parce qu'il y a quelques incertitudes sur l'information. 

Il faut savoir, et vous l'avez entendu ce matin lors de sa lecture, que la lettre 
de la fondation concernait le poste 318. Dans cette lettre, il était également fait 
mention du personnel temporaire et la direction du Grand Théâtre signalait que 
l'amputation de 58 000 francs sur le groupe 30, Traitements du personnel tempo
raire, rendrait le fonctionnement de l'Opéra problématique. En effet, le crédit 
relatif au personnel temporaire concerne plus de 90% des prestations payées au 
service ou à l'heure. Cette coupe priverait le Grand Théâtre du personnel de salle 
et du personnel technique nécessaire à son fonctionnement pour 16 représenta
tions. En conséquence, c'est toute la programmation déjà arrêtée de la saison qui 
devrait être revue à la baisse. 

Alors, on vous a donné les informations et je vous le répète, Mesdames et 
Messieurs: prenez vos responsabilités, nous sommes en démocratie, faites ce que 
vous voulez, mais on vous aura prévenus. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est en ma qualité 
de membre du conseil de fondation que j'interviens pour souligner l'exactitude 
des propos qui sont tenus et afin qu'aucune confusion ne s'installe. 

Le président de la Fondation du Grand Théâtre, lors du dernier conseil de fon
dation, a en effet souligné l'importance de l'effort déjà accompli par l'institution, 
puisqu'elle a déjà supprimé bon nombre de ses postes temporaires, et a dit très 
clairement combien il était nécessaire de maintenir les postes à leur niveau actuel, 
faute de quoi il y aurait véritablement bientôt pour le Grand Théâtre des difficul
tés de fonctionnement considérables. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement demandant une augmentation de 58 000 francs est 
accepté par 39 oui contre 38 non (2 abstentions). 

Ont voté oui (39): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 
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Dupraz (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Marque! (PEG), M. Michel Meylan (T), 
M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pas
cal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti 
(T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime 
(S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), 
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (38): 

M ^ Corinne Billaud (R), M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-
Laure Bonard-Vatran (L), 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-Sophie Hurter 
(L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), 
Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (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 Patta-
roni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Dominique Pibouleau (L), Mme Brigitte 
Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre 
Reichenbach (L), Mme Karin Rieser (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet (R). 

Se sont abstenus (2): 

M. Didier Bonny (DC), M. Guy Savary (DC). 

Présidence: 

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

Page36, cellule 310351, Fondation d'art dramatique, poste 316, Loyers, fer
mages et redevances d'utilisation. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me permets d'intervenir, 
parce que j 'ai des informations complémentaires à vous apporter. La coupe pro-
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posée en commission des finances vise les institutions théâtrales de la Comédie et 
du Poche. Sur le montant de 175 000 francs initialement inscrit au budget, 
32 000 francs sont d'ores et déjà affectés à la location du local arrière de la Comé
die. Le solde devait servir à la salle de répétition et à l'atelier de la Comédie, 
actuellement dans l'ancien Palais des expositions, et à la location d'un dépôt pour 
le Poche, aujourd'hui à Verntissa après avoir été à Saprofim. 

Pour mémoire, l'épineuse question du logement des institutions culturelles 
pour les répétitions, les dépôts de décors et les ateliers de peinture est connue de 
longue date et n'est toujours pas réglée. A ce jour, une étude est en cours en vue 
de reloger l'ensemble des institutions et associations subventionnées concernées. 

Dans une lettre que j 'ai adressée à M. Philippe Joye, conseiller d'Etat chef du 
Département des travaux publics, le 8 juin 1994, je lui demandais de prolonger de 
six mois la mise à disposition de l'ancien Palais des expositions, soit jusqu'au 
30 juin 1995. En date du 14 novembre 1994, M. Philippe Joye a répondu positive
ment à cette requête. 

Pour sa part, la Gérance immobilière municipale a trouvé un local pour le 
Poche, situé au Lignon, à partir de décembre 1994. Il est prévu d'installer la salle 
de répétition de la Comédie à Sécheron, pour un coût annuel de 63 000 francs, 
mais le propriétaire serait d'accord de retarder le début de la location, cela alors 
que les ateliers sont prévus à la Zimeysa pour un coût annuel de 67 000 francs à 
partager avec d'autres théâtres, et la peinture à Verntissa où cet atelier serait par
tagé avec le Grand Théâtre - ces discussions sont en cours - pour un total de 
82 000 francs. 

Le crédit en question doit donc permettre de faire face à cette nouvelle situa
tion et seule l'expérience d'une première année permettra de définir avec préci
sion le montant qui sera nécessaire par la suite. Si cette année nous pouvons 
accepter l'amendement qui est proposé par la commission des finances, en 
revanche nous ne savons pas encore pour l'année prochaine. Donc, pour 1995, je 
ne m'oppose pas à l'amendement proposé. 

Page 39, cellule 3202, Musée d'art et d'histoire, groupe de comptes 30, Traite
ments du personnel. 

Le président. Nous sommes saisis d'un amendement de MM. Soragni, Sor-
manni et de Mme Spielmann, demandant une augmentation de 58 000 francs. 

M. Antonio Soragni (PEG). Avec cet amendement, nous continuons la série 
prétexte et nous naviguons toujours en pleine incohérence. 
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A quoi avons-nous assisté? En commission des finances, nous avons eu droit 
à un très grand numéro d'un conseiller municipal, qui se reconnaîtra mais que je 
ne nommerai pas, qui s'inquiétait de l'avenir du Musée d'art et d'histoire et 
notamment des collections de numismatique et d'égyptologie qui étaient privées 
depuis longtemps de conservateur et, vraiment, dans son intervention pathétique, 
on sentait bien que ces deux départements du Musée d'art et d'histoire lui 
tenaient à cœur. 

A la dernière séance de la commission des finances, à quoi assiste-t-on? A la 
suppression d'un poste temporaire demandé par le Musée d'art et d'histoire. En 
quoi consiste ce poste? Eh bien, justement, en la création de deux demi-postes de 
conservateurs pour la mise en valeur de la collection numismatique et du départe
ment d'égyptologie. Alors, voilà encore une illustration de la cohérence de 
l'argumentation de tous ces amendements! 

M. Albert Rodrik (S). A propos de la coupe de 58 000 francs, M. Soragni a 
dit ce qu'il fallait dire, mais permettez-moi quelques mots sur le Musée d'art et 
d'histoire. 

Le Musée d'art et d'histoire est le vaisseau amiral de nos musées, nous y 
tenons et nous en attendons beaucoup en cette fin de siècle. Il m'a déjà été donné 
de rappeler ici toute l'importance que nous y accordons. Je tiens à rappeler, 
encore une fois, que nous avons donné rendez-vous à son nouveau directeur, avec 
le conseiller administratif, pour que, pour le premier anniversaire de son entrée en 
fonction, nous ayons un plan des projets pour ce musée qui est le fleuron pour 
lequel nous voudrions un avenir digne de ce qu'il représente pour nous. 

Permettez-nous aussi de nous inquiéter du temps que met, à la commission 
des travaux, la proposition du Conseil administratif concernant l'ascenseur. Nous 
comptons vraiment énormément sur la commission des travaux pour que cet 
ascenseur, tellement attendu et qui n'est qu'un tout petit bout de ce dont ce musée 
a besoin, soit réalisé ou qu'au moins on puisse le voter durant cette législature. 
Merci d'avance, chers collègues! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Nous demandons l'appel nomi
nal pour ce vote. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'augmentation de 58 000 francs pour le Musée d'art et d'histoire 
est acceptée par 39 oui contre 38 non. 
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Ont voté oui (39): 
Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Marquet (PEG), M. Michel Meylan (T), 
M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pas
cal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti 
(T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime 
(S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), 
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S) 

Ont voté non (38): 
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), M™ 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), 
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. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse 
Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Domi
nique Pibouleau (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). 

Etaient absents au moment du vote (2): 
M. Pierre-Charles George (R), M. Gilbert Mouron (R). 

Présidence: 

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

Page 46, cellule 3301, Bibliothèques et discothèques municipales, groupe de 
comptes 30, Traitements du personnel. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de MM. Soragni, Sormanni 
et de Mme Spielmann, demandant plus 394 000 francs. 
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Nous avons également reçu un amendement de l'Entente signé de MM. Patta-
roni, Lescaze et de Mme Lutz, portant sur le même groupe mais ne demandant 
qu'une augmentation de 220 000 francs. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Voilà que nous assistons encore 
à un revirement de l'Entente. Parlons un peu de l'histoire de cette coupe budgé
taire au sujet des bibliothèques, car nous avons tout entendu à ce sujet, que ce soit 
en commission des beaux-arts ou ailleurs. 

Certes, nous savions depuis toujours qu'il n'est pas inscrit dans la charte du 
Parti libéral, ni dans celle du Parti radical, ni dans celle du Parti démocrate-chré
tien, malgré son nom, de prendre la défense des faibles et des opprimés. 
D'ailleurs, en commission des beaux-arts, loin des oreilles indiscrètes et de la 
presse, nous avons tout entendu de la part des membres de l'Entente. Le but était 
de couper des crédits aux bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital pour 
prendre une mesure de rétorsion contre le désengagement de l'Etat à la BPU. Or, 
hier soir au Grand Conseil, ce sont les membres de la même Entente qui ont voté 
la suppression de diverses subventions, dont celle à la BPU, pour permettre un 
soutien aux grandes manifestations qui auraient des retombées économiques et un 
effet de faire valoir. Les mêmes partis de l'Entente qui ont souvent accusé, et ce 
soir encore, notre magistrat de n'avoir pas réussi à tenir son budget, de n'avoir 
pas réussi, dans le cadre de négociations avec l'Etat, à laisser à ce dernier les 
dépenses qui devaient lui revenir, comme celles de la BPU, votent pour la sup
pression de cette subvention. Or, personne n'a demandé que Ton ferme la salle de 
lecture de la BPU, alors pourquoi s'attaquer à d'autres bibliothèques, pourquoi 
s'attaquer à celle de Champ-Dollon et à celle de l'Hôpital? Les autres arguments 
étaient que les pensionnaires de Champ-Dollon étaient des non-francophones, 
qu'ils ne pouvaient donc pas lire les livres de la bibliothèque municipale. A 
l'Hôpital, d'après ces commissaires, une bonne partie des emprunts serait le fait 
du personnel de l'Hôpital, ce n'est pas une priorité, on peut très bien s'en passer. 
Ainsi donc, pour les membres de l'Entente, selon leur propre aveu, les prisonniers 
et les malades ne sont vraiment pas une priorité et il n'est pas surprenant pour 
nous de constater que les victimes des mesures de rétorsion sont ces gens sans 
défense. Evidemment, comme disait M. Miffon tout à l'heure, nous sommes une 
société riche et les choix que nous ferons seront entre fromage et dessert. Malheu
reusement, les seuls choix que vous avez eu le courage de faire, Messieurs des 
partis de l'Entente, touchent ceux qui n'ont pas de plat principal et pour qui le fro- f 
mage est le seul plat disponible! 

Tout à l'heure, vous nous avez accusés de n'avoir pas le courage de faire des 
coupes, mais, vous, les seules coupes d'importance que vous avez eu le courage 
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de faire, à part des coupes linéaires dont vous n'avez pas très bien examiné qui 
elles touchent, visent les prisonniers et les malades. Beau courage que voilà, je 
vous en félicite! 

M. Albert Rodrik (S). Je crois que nous pouvons parler de ce sujet avec un 
peu plus de sobriété. A Champ-Dollon et à l'Hôpital cantonal, il y a un service 
rendu depuis très longtemps par les bibliothèques municipales de la Ville de 
Genève et c'est un honneur, et ça reste un honneur d'assurer ce service social, ce 
rôle social de la lecture publique qui, depuis le début de ce siècle, a eu une si 
importante contribution dans l'alphabétisation, dans la formation des citoyens. 

Donc, nous disons que c'est un service utile et nécessaire mais, les temps 
ayant changé, il n'y a pas de raison que la Ville rende ce service gratuitement. 
Donc, nous devons avoir une rémunération raisonnable pour cette prestation, 
mais nous ne devons pas régler ce problème à la hache. Pour les détenus, pour le 
personnel carcéral, pour les malades, pour le personnel soignant, pour la présence 
de la lecture publique dans les lieux de ce genre, c'est important. Nous devons 
donc faire en sorte que ceci soit maintenu et je ne crois pas que des budgets 
comme ceux du Département de justice et police ou de l'Hôpital cantonal univer
sitaire ne permettent pas un équitable défraiement de la Ville. 

M. Pierre Losio (PEG). Je voudrais brièvement rappeler, en ce qui concerne 
la bibliothèque de Champ-Dollon, que les pensionnaires de Champ-Dollon ont 
été condamnés à la privation de liberté et à rien d'autre. Ils ne sont pas condamnés 
à se voir privés de l'accès à l'information ou à la culture livresque. C'est une 
chose dont il conviendrait de se souvenir. 

Deuxièmement, en ce qui concerne les postes affectés à l'ouverture des 
bibliothèques, nous sommes quand même très satisfaits de constater que ce 
magistrat, dans le département duquel il ne se passe rien! qui ne serait qu'un petit 
comptable! a réussi à redynamiser les bibliothèques, à redonner l'envie, à la 
population genevoise, de fréquenter ces bibliothèques. 

Si on en croit les enquêtes qui ont été faites, plus de 60% des utilisateurs ne 
sont pas satisfaits des horaires d'ouverture des bibliothèques. Certains souhaite
raient qu'elles ouvrent plus tôt, certains souhaiteraient qu'elles restent ouvertes 
plus tard, certains souhaitent même qu'elles ouvrent le lundi. Donc, ce n'est pas 
un mince résultat de constater que, dans la population, ce message a passé et que 
cette politique, que vous ne reconnaissez pas, porte ses fruits, concrètement. 
Nous en sommes très satisfaits, notamment en ce qui concerne le domaine des 
bibliothèques qui avait particulièrement besoin d'être redynamisé. 
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M. Bernard Lescaze (R). Si l'Entente présente un amendement pour une 
augmentation de 220 000 francs, c'est précisément parce qu'elle juge que, dans 
l'absolu, les bibliothèques de la prison de Champ-Dollon et de l'Hôpital sont des 
instruments qui répondent à un réel besoin, celui de détenus en détention préven
tive d'une part, et qui ne peuvent donc pas assumer eux-mêmes l'administration 
de leur bibliothèque, ce qui serait différent dans le cas d'un pénitencier, celui de 
l'Hôpital où même si, de l'aveu même des bibliothécaires, la majorité des prêts 
est fait par le personnel de l'Hôpital. Il est nécessaire également à la vie de la plu
part d'entre nous d'avoir une bibliothèque et je ne reviendrai pas sur les argu
ments avancés de part et d'autre. 

Le problème de notre amendement, c'est qu'aujourd'hui nous avons des 
réponses à certaines interrogations et, par là même, nous pourrons répondre à cer
taines questions qui s'étaient posées quant à la répartition des compétences entre 
la Ville et l'Etat. Je veux donc ici, en défendant notre amendement, à la fois 
apporter un complément d'information à l'ensemble de ce Conseil municipal et, 
peut-être, corriger une ou deux erreurs d'appréciation qui ont pu être portées par 
l'un ou l'autre d'entre vous. 

D'une part, pour en rester très strictement à l'amendement, hier, lors du 
vote du budget du Grand Conseil, à une question posée par Mme la députée Claire 
Chalut de Solidarités, M. le conseiller d'Etat Ramseyer a très clairement répon
du que, si la Ville pouvait continuer pendant une année à subvenir aux besoins 
de la bibliothèque de Champ-Dollon, il s'engageait, d'une manière ou 
d'une autre, à ce que la bibliothèque de Champ-Dollon puisse poursuivre son 
activité en 1996, étant entendu que, soit il s'agirait de mettre une bibliothécaire 
appartenant à l'Etat au service de la bibliothèque de Champ-Dollon, soit il s'agi
rait, comme le suggérait tout à l'heure M. Rodrik, que la Ville présente une fac
ture et que l'Etat l'honorerait; là ce sont des modalités qui ne nous regardent 
pas. 

Face à cet engagement, extrêmement précis, mais qui n'est arrivé qu'hier et 
qui réconforte par rapport au fait qu'il y a trop de transferts de charges de l'Etat en 
direction de la Ville, alors que l'Entente voulait une fois mettre les pieds contre le 
mur - c'est le cas de le dire à propos de la prison - et mettre l'Etat face à ses res
ponsabilités, nous avons obtenu gain de cause. Nous en sommes extrêmement 
heureux et nous comptons sur le haut fonctionnaire qui siège dans ce Conseil 
municipal. Nous espérons que le même accord pourra être fait avec l'Hôpital, 
dont le budget est beaucoup plus important mais où, à l'exception du chef du 
Département de l'action sociale et de la santé qui est également favorable à la 
continuation de la bibliothèque de l'Hôpital, il y a, à des niveaux plus bas, des 
réticences dont je ne doute pas qu'elles seront vaincues. Ceci concerne stricte
ment ces deux bibliothèques. 
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En ce qui concerne le troisième point, si telle conseillère municipale verte a 
pu déceler une sorte de contradiction dans le soutien apporté à la Bibliothèque 
publique et universitaire, elle fait erreur, elle fait grandement erreur. Dès que 
l'Etat a annoncé la suppression de sa subvention de 241 000 francs à la Biblio
thèque publique et universitaire, les membres de l'Entente, intéressés au maintien 
et au développement de cette bibliothèque, qui nous appartient, ont eu une action 
commune, sinon concertée, avec le magistrat chargé des affaires culturelles pour 
arriver à une meilleure situation. Ils ont, dès l'été dernier, entamé un certain 
nombre de démarches. Ces démarches ont en partie abouti puisque aujourd'hui le 
dépôt légal, garanti d'ailleurs par une loi, est rétabli. Mme Brunschwig Graf a 
garanti à M. Vaissade que le dépôt légal serait obtenu et, si finalement hier nous 
avons accepté au Grand Conseil la suppression de la subvention de 241 000 
francs, c'est parce que la majorité de ce Grand Conseil, qui n'est peut-être pas 
toujours celle du Conseil administratif, a accepté que le dixième des taxes univer
sitaires - si celles-ci étaient finalement adoptées par le peuple, bien entendu - le 
dixième de ces taxes serait versé à la Bibliothèque publique et universitaire, 
notamment pour ses acquisitions. Or, le dixième du produit des taxes universi
taires est infiniment supérieur à ce que touchait la Bibliothèque publique de l'Etat 
directement; c'est d'ailleurs le rétablissement d'une ancienne situation et il serait 
heureux pour l'avenir de la Bibliothèque publique et universitaire, qui est l'une 
des rares bibliothèques universitaires de Suisse entièrement à la charge d'une 
commune et non du canton, que, de ce point de vue là, les taxes universitaires 
puissent être adoptées. Il n'y a donc pas du tout de contradiction mais, au 
contraire, une position parfaitement logique menée sur plusieurs fronts. 

Pour être clair, les 174 000 francs qui font la différence entre les 
394 000 francs de l'amendement de l'Alternative et les 220 000 francs de 
l'Entente concernent effectivement trois postes temporaires aux bibliothèques 
municipales. Il restera donc un certain nombre de supplémentaires engagés, ce 
n'est donc pas une coupe, c'est simplement une diminution d'une augmentation 
de ces postes. Nous pensons que, malgré la forte demande pour une meilleure 
ouverture de ces bibliothèques, pendant une année on pourra faire avec les postes 
qui restent, d'autant plus que l'avenir des bibliothèques de Champ-Dollon et de 
l'Hôpital est assuré à terme et que, dans une année, il ne le sera plus par la Ville. 

T Nous pensons que nous pouvons avancer progressivement. Il s'agit là d'une solu
tion raisonnable. J'imagine volontiers que l'Alternative voudra aller jusqu'au 
bout dans ces 174 000 francs de plus, mais je tiens ici, ouvertement, à dire qu'en 

-j ce qui concerne la politique de la lecture publique - et ça c'est une réponse, Mon
sieur le président, à l'intervention de M. Losio - je crois qu'il y a une large 
convergence de vue. Il n'y a pas de divergence, bien au contraire, et nous souhai
tons, mais en restant raisonnables, que cette politique puisse se poursuivre. Je 
vous remercie. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, après ce long développe
ment, ma tâche sera légère. Je vais simplement compléter l'intervention de 
M. Lescaze en disant que, pour être tout à fait concrets, les trois partis de 
l'Entente ont déposé une motion qui demande précisément au Conseil adminis
tratif, pour le budget 1996, de supprimer les deux montants relatifs à la prise en 
charge du personnel des bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital et d'avi
ser le Conseil d'Etat de notre démarche le plus rapidement possible, c'est-à-dire 
dès janvier 1995. Autrement dit, pour 1995, nous acceptons ces deux montants. 

Donc, il faut rappeler ici, au cas où on l'aurait oublié, qu'actuellement, dans 
une phase où il y a des ajustements quant aux prises en charge entre l'Etat et les 
communes, on est malheureusement souvent obligé de procéder par affirmations 
précises pour que l'autre partenaire comprenne la réalité devant laquelle il va se 
trouver. 

M. Bernard Paillard (T). C'est intéressant d'apprendre ce soir que l'Entente 
amende ses amendements et revient en arrière, ou en avant; il est difficile de 
savoir où on se trouve! 

Un des éléments essentiels qui nous poussent à vouloir ce rétablissement, 
c'est justement que l'on risque de compromettre la négociation dont M. Lescaze 
vient de faire état, négociation nécessaire entre les compétences de la Ville et de 
l'Etat dans ce domaine. Or, notre position à ce sujet est qu'il faut une gradation 
dans les mesures, qu'il faut envoyer, certes, des messages clairs, mais qu'il ne 
faut pas lancer des ultimatums à la partie avec laquelle justement on tente d'entrer 
en négociation et que ces amendements nous semblaient être la condition qui ne 
permettait pas d'aboutir aux objectifs que nous souhaitons tous atteindre. 

Quant au reste, c'est-à-dire les trois postes restants, et donc les 174 000 francs 
de différence entre les deux amendements de l'Entente, ils nous semblent néces
saires. Vous le savez, les bibliothèques ont une activité qui se développe et ces 
trois postes correspondent à des besoins réels, autant du point de vue de la popu
lation que du point de vue de la politique culturelle de manière générale. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je suis content que M. Lescaze soit resté dans la 
salle, j'avais peur qu'il se soit échappé! Dans huit jours, c'est Noël, et M. Lescaze 
est notre père Noël; c'est un véritable père Noël, il nous a fait une de ces sur
prises: le Conseil d'Etat entre dans de bonnes intentions! Mais, Monsieur Les
caze, il faut être sérieux, c'est une petite déclaration qui a été faite par le Conseil 
d'Etat pour essayer de calmer les esprits. On connaît les accords passés avec 
l'intersyndicale, ils ont signé noir sur blanc des accords et une année après, ça a 
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été oublié, on n'en parle plus, on ne les respecte plus, on change tout. Alors, Mes
dames et Messieurs, ce soir, n'écoutez pas ces bonnes paroles, c'est Noël, c'est 
joli, les petites cloches sonnent, mais ce n'est pas sérieux! Il y a des faits: en ce 
moment, il n'y a absolument rien. Nous devons, au niveau du Conseil municipal, 
rattraper cette affaire, un point c'est tout. Même ce sous-amendement pour 
essayer de vouloir améliorer les choses et se montrer gentil, c'est faux, c'est faux! 
Il y a un seul amendement qu'il faut voter, c'est celui que nous avons proposé, un 
point c'est tout. 

Vous dites que, par la taxe universitaire, nous allons rétablir la situation de la 
BPU, mais, Mesdames et Messieurs, il y aura un référendum, nous serons dans la 
même situation que pour la clinique de Montana et le SAN, c'est le peuple qui 
tranchera, la taxe étudiants n'est pas acquise. Les sociétés des étudiants l'ont 
annoncé, ils vont lancer un référendum, ils seront soutenus par les partis de 
l'Alternative. M. Lescaze tire des plans sur la comète en disant que la BPU est 
sauvée, ce n'est pas vrai. Ce soir, la BPU se trouve avec une subvention réduite et 
qui tombe dans l'escarcelle des grandes manifestations. Alors, Mesdames et Mes
sieurs, ne vous laissez pas abuser, la situation est bien plus grave que M. Lescaze 
a voulu vous le faire croire. 

M. Antonio Soragni (PEG). Je ne reviendrai pas sur les 220 000 francs pour 
les bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital qui semblent acquis, mais je 
vais faire une brève intervention sur les trois postes temporaires qui sont deman
dés pour les bibliothèques municipales afin de prolonger leurs heures d'ouver
ture. 

Permettez-moi de m'étonner de ce que j'appellerai l'action hémiplégique de 
l'Entente, puisque nous sortons de votations cantonales. Je me souviens que 
l'Entente a fait une campagne tout à fait musclée et argumentée pour l'ouverture 
nocturne des magasins. Alors, voilà qu'il y aurait deux poids et deux mesures, 
c'est-à-dire la consommation des biens matériels, ce qui peut faire marcher le 
commerce, ce qui peut amener de l'argent, ce qui peut faire plaisir à notre électo
ral là c'est bien. Les biens immatériels, la lecture, permettre à ceux qui travaillent 
d'accéder à la culture, d'aller emprunter des livres lorsqu'ils ont le temps de le 
faire, alors là, vous dites non. Eh bien, Messieurs, Mesdames, permettez-moi de 
vous dire que votre attitude est scandaleuse et incohérente. 

Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, pouvez-vous transmettre à 
M. Soragni qu'on n'est nullement obligé d'augmenter les heures d'ouverture des 
bibliothèques; par contre, on peut les modifier selon les disponibilités du person
nel et les désirs des usagers. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je crois que M. Soragni a un humour un tout petit 
peu écorné. Il a dit que dans le fond il regrettait que nous ne soyons pas d'accord 
avec l'augmentation du personnel temporaire des bibliothèques, mais M. Soragni 
sait bien, c'est sur le papier, qu'il y a 9 postes supplémentaires de prévus et nous 
disons que nous voulons simplement les limiter à 6. Et puis, M. Soragni et les 
autres aussi le savent: il y a encore malheureusement beaucoup de chômage, et 
parmi les chômeurs il y a des gens extrêmement qualifiés que l'on peut parfaite
ment engager pour aider les auxiliaires qualifiés afin de prolonger les heures 
d'ouverture des bibliothèques, si cela s'avérait nécessaire. Donc, ce n'est pas cor
rect de dire que nous ne voulons pas atteindre l'objectif, simplement nous disons 
que l'on peut très bien, pour l'année prochaine, avoir 6 postes supplémentaires au 
lieu de 9. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire que les propos de Mme Lutz me sur
prennent quand même quelque peu. Effectivement, on peut faire ce qu'on veut, 
on peut peut-être aussi ouvrir les bibliothèques à minuit et faire venir le même 
personnel! Je crois vraiment que c'est faire injure au personnel, c'est se moquer 
des conditions de travail du personnel actuel que de faire une telle proposition. Je 
trouve cela scandaleux. 

Vous refusez partiellement l'augmentation du personnel temporaire dans les 
bibliothèques, eh bien assumez-en les conséquences et admettez qu'on ne pourra 
probablement pas ouvrir les bibliothèques comme cela avait été prévu, ou en tout 
cas beaucoup moins. Mais ne venez pas dire maintenant que le personnel de la 
Ville, taillable et corvéable à merci, ira travailler le soir au mépris de son statut, 
au mépris de ses droits acquis et de sa famille. 

M. Alain Marquet (PEG). J'aimerais revenir sur la description que nous a 
faite M. Lescaze des intentions du Grand Conseil... 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Du Conseil d'Etat. 

M. Alain Marquet. ... du Conseil d'Etat, pardon, qui était d'affecter les reve
nus d'une éventuelle taxe universitaire à l'entretien de la BPU. 

M. Bernard Lescaze (R). C'est le Grand Conseil. 

M. Alain Marquet. C'est une drôle de façon de lier le paquet qui servira, j 'en 
suis sûr, dans le cas du probable référendum, à culpabiliser l'électeur auquel on 
dira que, s'il n'accepte pas les taxes universitaires, il mettra en péril la Biblio
thèque publique et universitaire. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Il est nécessaire de rétablir 
quelques informations. J'ai apprécié celles de M. Lescaze qui bien sûr est inter
venu, soit par des communications téléphoniques, soit par des entretiens avec des 
personnes qui sont en rapport avec les bibliothèques. 

Nous avons à traiter deux problèmes, il y a celui des bibliothèques de 
Champ-Dollon et de l'Hôpital et celui des bibliothèques municipales. Cet amen
dement englobe le tout, mais j'aimerais, pour le public qui est à la tribune, expli
quer deux ou trois choses qui sont importantes. 

C'est à la suite d'une coupe unilatérale du Département de l'instruction 
publique, à la fin du mois de juin, sans concertation alors que nous avions un 
contrat de négociation, qu'il y a eu une suppression de la subvention accordée 
à la BPU. Cette subvention concernait ces 180 000 francs, mais aussi les 
50 000 francs que l'Etat accorde à la Ville de Genève pour assurer le dépôt légal 
prévu par une loi, ainsi que les 40 000 francs à la BAA (Bibliothèque d'art et 
d'archéologie). Vous savez que la BAA est une bibliothèque qui sert principale
ment à l'Université. Cela s'est passé au grand mécontentement du département 
des affaires culturelles ainsi que du Conseil administratif, puisque nous leur 
avions demandé, déjà bien avant, d'augmenter ces subventions. En fait, ces 
petites subventions que donne l'Etat ne couvrent absolument pas les dépenses 
que nous devons assumer, en particulier pour le dépôt légal. 

A la suite des négociations que j 'ai menées avec l'Université et le Départe
ment de l'instruction publique, l'Etat a reconnu son erreur. Il ne savait même pas 
qu'il y avait une loi et une convention. Donc, mis devant le fait, la responsable du 
Département de l'instruction publique a remis les 50 000 francs - en pensant 
qu'elle nous faisait une bonté alors qu'il faut plus d'une centaine de mille francs 
pour assurer les besoins - et nous a dit de nous débrouiller avec l'Université, car 
l'Etat ne voulait plus rien savoir de la BPU. Cela dit, j 'ai négocié avec l'Univer
sité - le Conseil administratif m'a mandaté pour cela - un montant de 
130 000 francs pour couvrir cette perte de subventions de l'Etat. 

Ce qu'il faut savoir maintenant, c'est que cet amendement est un véritable 
écran de fumée. Si vous y comprenez quelque chose, dites-le-moi. En premier 
lieu, des coupes ont été proposées par la majorité de l'Entente à la commission 
des finances. Ensuite, il y a eu un amendement de l'Alternative demandant le 
rétablissement de la somme. Et maintenant il y a un contre-amendement de 
l'Entente où on mélange le tout, c'est-à-dire qu'on va continuer de payer pour les 
bibliothèques de Champ-Dollon, de l'Hôpital et de Belle-Idée. Depuis plus de 
deux ans, nous avions demandé à l'Etat d'assumer ces charges, et le Conseil 
d'Etat a toujours refusé fermement, mais nous avons toujours pensé qu'il revien
drait et accepterait cette demande. On vient d'entendre dire qu'en 1996 cela sera 
possible, eh bien tant mieux. 
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Maintenant, parlons du problème essentiel. Le problème essentiel concerne 
l'ouverture des bibliothèques. Aujourd'hui, le point faible dans le fonctionne
ment des bibliothèques se situe au niveau des horaires d'ouverture. Ceux-ci sont 
inchangés depuis de nombreuses années et nous savons, par les remarques des 
utilisateurs, qu'ils ne sont plus adaptés à la vie quotidienne et sociale. Faute de 
moyens en personnel, rien n'a pu être vraiment fait jusqu'à présent, notamment 
en ce qui concerne la Bibliothèque de la Cité. Il est important de savoir que, par 
après-midi, 10 personnes sont nécessaires pour assurer, compte tenu de l'archi
tecture du bâtiment, le service du prêt des livres destinés aux jeunes et aux 
adultes. 

L'argument qui consiste à dire: «Mettez des chômeurs ou alors débrouillez-
vous autrement» démontre une fois de plus une méconnaissance totale du fonc
tionnement de nos institutions, qui sont aussi les vôtres. La Bibliothèque de la 
Cité a été inaugurée en 1991, avec un effectif restreint qui ne permettait qu'une 
ouverture l'après-midi, sauf le mercredi, et pas en soirée. Le public a largement 
manifesté son mécontentement, souhaitant profiter plus largement des moyens 
culturels offerts dans le domaine de la lecture publique. Alors, nous avons évi
demment, au sein des services concernés, en particulier celui des bibliothèques 
municipales, mené une enquête auprès des utilisateurs et j 'ai demandé à mes ser
vices de travailler à l'élaboration d'un rapport, en concertation avec tout le per
sonnel, pour étudier quel serait le minimum à accorder, je dis bien le minimum, 
c'est-à-dire que je n'ai pas donné un chèque en blanc en disant: allez-y, ouvrez les 
bibliothèques quand vous voulez. Donc j 'ai demandé à mes services de préparer 
un rapport, cela a pris plus d'une année pour établir un rapport sérieux et le résul
tat vous est présenté dans le projet de budget 1995. C'est d'ailleurs le cinquième 
axe d'amélioration que je vous propose pour mon département. 

Le premier concernait le Musée d'art et d'histoire; le deuxième était au 
niveau de la subvention sur l'aide à l'écriture; le troisième, pour le Centre d'art 
contemporain; le quatrième demandait une augmentation du crédit à la création 
indépendante du théâtre et le cinquième, nous venons de l'aborder. Je vous ai pré
senté ces cinq axes en vous disant que je gère mon département avec rigueur, 
mais que vous devez améliorer le fonctionnement de ces institutions. 

Nous sommes dans le cinquième axe, c'est très important, vous ne pouvez 
plus dire maintenant: «On coupe ou on enlève. Vous demandez neuf postes, on 
vous en enlève trois et débrouillez-vous avec, cela satisfera quand même la 
demande.» Ce n'est pas vrai. Le rapport le démontre bien, nous avons étudié le 
problème. La coupe de 174 000 francs, qui ampute trois postes de la proposition 
initiale qui en demandait neuf, ne permet pas de maintenir les améliorations. Mes 
services ont étudié le problème, si vous n'acceptez pas cette solution, cela revient 
à dire que vous êtes contre l'accès à la lecture publique, vous en prenez la respon
sabilité et vous vous expliquerez devant vos électeurs. (Applaudissements.) 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (après-midi) 1907 
Budget 1995 

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

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de l'Alternative, si cet 
amendement est refusé, nous voterons celui de l'Entente. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement de l'Alternative demandant plus 394 000 francs est 
accepté par 40 oui contre 39 non. 

Ont voté oui (40): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), M. Pierre-Charles George (R), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Mar-
quet (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), 
M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre 
Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann 
(T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (39): 

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), M™ 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), 
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. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Millier (L), M. Jean-
Pierre Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Dominique Pibouleau (L), Mme Brigitte Polonovski 
(DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichen-
bach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud 
(L),M.RenéWinet(R). 
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M. Christian Zaugg (S), président, n'a pas voté. 

Le budget du département de M. Alain Vaissade, pages 32 à 47, est adopté. 

Le président. Pour des raisons évidentes, nous nous arrêtons là. Nous repren
drons notre séance à 20 h 30. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Comme nous l'a annoncé en cours de séance M. Pattaroni, 
nous avons reçu la motion N° 1217, de MM. Robert Pattaroni (DC), Claude Mif-
fon (R) et Pierre Muller (L), intitulée: prise en charge financière du traitement du 
personnel des bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital cantonal. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h. 
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152e ANNÉE 1913 N°24 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Samedi 17 décembre 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. 

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 5 décembre 1994, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour samedi 17 décembre 1994, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 et 
20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
finances chargée d'examiner le projet de budget de la Ville de 
Genève pour l'exercice 1995 (N° 348 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. André Hediger, maire. 

Page 55, cellule 4004, Protection civile, groupe de comptes 30, Traitements du 
personnel. 

Le président. Le bureau a reçu un amendement signé de MM. Soragni, Sor-
manni et de Mme Spielmann, demandant une modification de plus 400 000 francs. 

M. André Hediger, maire. Tout d'abord, si je soutiens cette réintroduction 
des 400 000 francs sur la masse salariale de la Protection civile, c'est pour les rai
sons suivantes. 

En date du 17 juin 1994, c'est à la grande majorité que les Chambres fédérales 
ont approuvé la nouvelle législation sur la Protection civile. Par ce vote, le Parle
ment a montré clairement qu'il soutenait les principes du nouveau plan directeur 
de la Protection civile. 

Dans les grandes lignes, que sera donc la Protection civile des années à venir? 
Elle sera plus jeune, plus polyvalente et plus efficace, tels sont les slogans que 
l'on pourrait avancer. La nouvelle mission de la Protection civile - si, jusqu'à 
présent, elle était chargée d'assurer la protection, le sauvetage et l'assistance à la 

1 Rapports 1671, 1763. 
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population en cas de conflit - sera d'intervenir lors de catastrophes ou de situa
tions extraordinaires. On peut dire que la Protection civile s'est transformée en 
colombe de la paix, puisqu'elle aidera les déshérités, les gens qui ont des pro
blèmes. 

Elle est déjà intervenue ces dernières années - même si la loi fédérale n'était 
pas encore entrée en vigueur - lors de sinistres et de catastrophes importantes, 
notamment en Valais il y a trois ans, quand il y a eu ce coup de fœhn important; 
plusieurs contingents sont allés donner un coup de main à ces villages sinistrés. 
Plus proche de nous dans le temps, elle s'est rendue à Brigue lorsque le torrent est 
sorti de son lit et a causé d'importantes inondations. Cet automne, au mois de sep
tembre, elle s'est également rendue dans une autre commune du Valais, à 
Sankt-Niklaus. De nombreux Genevois de la Ville de Genève et d'autres com
munes sont allés donner un coup de main pour reconstruire des maisons, déblayer 
des champs pour pouvoir les cultiver. Dernièrement, vous avez vu qu'un fort 
contingent de la Protection civile du Tessin est allé en Italie pour donner un coup 
de main suite aux inondations catastrophiques qui ont eu lieu. 

Maintenant, la nouvelle loi sur la Protection civile, qui interviendra en cas de 
catastrophes, est entrée en vigueur. Dans cette nouvelle loi, en plus de la protec
tion civile proprement dite est comprise la protection des biens culturels, cela fait 
donc partie intégrante de la nouvelle organisation. Il n'y a qu'une chose qui a été 
supprimée dans cette nouvelle orientation de la PC, c'est la lutte contre le feu qui 
est remplacée par la formation pour les sauvetages. Les effectifs sont également 
modifiés. Pour la Ville de Genève, 9600 à 10 000 personnes seront incorporées, 
en lieu et place des 14 000 prévues précédemment. Il y aura une modification de 
l'âge, puisque l'obligation de servir à la PCI prend fin à l'âge de 52 ans, au lieu de 
60 ans auparavant; les militaires, à l'exception des officiers supérieurs, passeront 
dans les rangs de la PCI dès l'âge de 42 ans; les personnes dispensées de service 
militaire sont, comme avant, toujours astreintes à la Protection civile. De plus, 
nous aurons une mission importante, celle de former non seulement les citoyens 
de notre ville mais également les travailleurs des entreprises - ce que nous appe
lons la Protection civile d'entreprise - formation qui est dorénavant dévolue aux 
communes, ce qui n'était pas le cas avant. C'est dire si j 'ai besoin de tous les ins
tructeurs et du personnel de la PCI. 

Avant, les cours de répétition duraient deux à trois jours, dorénavant, ils 
seront de une demi-journée d'incorporation, puis les cours d'instruction et de for
mation seront de trois à six jours et même jusqu'à 12 jours pour les cadres, ce qui 
fait une augmentation considérable. On diminue l'effectif en nombre mais on 
augmente les jours de formation. Alors, le problème est qu'il faudra former rapi
dement tous les instructeurs à cette nouvelle théorie du sauvetage afin que ceux-ci 
puissent enseigner le sauvetage en cas de sinistres, tels que tremblements de terre, 
inondations ou autres. Voilà le contenu de cette nouvelle loi fédérale. 
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Comme le prévoit la nouvelle loi, nous aurons donc pour mission d'incorpo
rer et de gérer l'ensemble des astreints à la PCI de la commune; d'assurer leur for
mation par l'organisation de cours, rapports et exercices; de recruter les cadres, 
parce qu'il y aura un contingent assez important de gens bien formés pour la 
conduite des formations; d'assurer la formation de ces cadres et de maintenir leur 
niveau d'instruction, d'où ces cours de répétition qui auront lieu toutes les années 
jusqu'à l'âge de 42 ans; d'acquérir, avec le subventionnement de Berne, le maté
riel d'intervention pour les formations de PCI, et d'en assurer l'entretien et la ges
tion (c'est un nouveau matériel); d'attribuer à chaque habitant une place protégée 
dans un abri - j e vous ai déjà entretenu de ce problème à la commission des sports 
puisque nous avons plus de 90% de places protégées à Genève. En plus, la nou
velle loi nous impose d'analyser les dangers par rapport aux nouvelles construc
tions réalisées sur le territoire de la commune, aussi bien des habitations que des 
industries, des bureaux, des lieux de travail. Nous serons donc obligés d'avoir 
certains plans afin d'intervenir, s'il y a quoi que ce soit, et d'adapter l'organisa
tion de la PCI en fonction de ces constructions. Voilà pour le fond de cette nou
velle Protection civile. 

J'aimerais rappeler que je suis tenu d'appliquer cette loi fédérale. Au cours de 
ces dernières années, de 1990 à 1995, j 'ai diminué considérablement les postes de 
la Protection civile, puisque je l'ai diminuée de neuf postes. Quand je dis cela, 
j'aimerais aussi préciser qu'en diminuant de neuf postes, j 'ai supprimé l'atelier 
du domaine public où il y avait trois collaborateurs - deux ont pris leur retraite -
et j 'ai passé cet atelier à la Protection civile. Ce sont des gens de la Protection 
civile qui font les marquages des terrasses, les marquages de tous les empiéte
ments sur le domaine public. Un collaborateur du domaine public est maintenant 
à la PCI et s'occupe, avec deux autres personnes, du marquage des empiétements 
sur le domaine public ainsi que de l'entretien des abris. J'aimerais rappeler qu'un 
collaborateur de la PCI s'occupe aussi des microfilmages de tous les documents 
de la Ville de Genève. Pour ces raisons, Mesdames et Messieurs, je demande que 
ces postes soient maintenus dans le cadre du budget que le Conseil administratif a 
prévu. L'amendement présenté va dans le même sens. 

D'autre part, dans des discussions de couloir, certains m'ont dit que, si on 
diminue la masse salariale, ce n'est pas pour mettre des gens au chômage. Pour 
moi, si l'on supprime ces quatre postes, c'est quand même augmenter le chômage 
de quatre unités. On me dit également d'essayer de les replacer dans mon départe
ment ou dans l'administration. Alors là, j'aimerais quand même expliquer, au 
nom du Conseil administratif, qu'il n'est pas évident, pas facile, voire même 
impossible de placer des collaborateurs qui sont en 13e catégorie de l'échelle des 
traitements, comme collaborateurs au Service des sports, à la piscine - bien que la 
piscine soit un mauvais exemple parce qu'il faudrait qu'ils aient un brevet - ou 
comme gardiens d'installations sportives, avec un salaire de 8e catégorie. Ils 
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n'ont pas le profil, ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas les compétences et cela 
nuirait à l'efficacité et au travail de l'administration. J'estime que ce serait un 
gâchis considérable au niveau des capacités, des qualifications de nos collabora
teurs. C'est comme si l'on disait à un patron d'une entreprise d'aller balayer les 
ateliers; pour moi c'est un gâchis inadmissible. Je dois vous dire que c'est impos
sible: je connais l'évolution des effectifs dans mon département, service par ser
vice; il y a peut-être quelques postes qui se libéreront, mais ce sont des postes à 
bas salaires, et de toute façon je n'en ai pas l'assurance. Au niveau des départs à 
la retraite, je crois qu'on a fait le plein, à part deux ou trois dans les années à 
venir; je crois qu'en 95 il n'y en a presque pas, c'est en 96 qu'il y en aura dans 
certains services de mon département. Il est donc impossible de déplacer quatre 
collaborateurs de la PCI ailleurs, d'autant que, vu leur formation et leurs salaires, 
ce serait un gâchis total. Voilà ce que je tenais à vous dire; je ne souhaite pas, ce 
soir, en tant que responsable de la Protection civile, être le pigeon d'une mauvaise 
manœuvre. 

M. Daniel Sormanni (S). Cette proposition d'amendement faite par les partis 
de l'Entente est une mauvaise manœuvre visant un certain nombre de collabora
teurs de la Ville de Genève et, contrairement à ce que l'Entente a déclaré, en tout 
cas à la presse, le résultat des courses, c'est quatre licenciements. Quatre licencie
ments, pourquoi? Eh bien, je crois que M. le maire nous l'a expliqué tout à 
l'heure. 

Il est vrai qu'en théorie tout est toujours facile. Si l'on regarde le bilan social, 
on constate qu'environ deux cents postes sont renouvelés chaque année à cause 
de départs naturels. On peut donc se dire que, parmi ces deux cents postes qui se 
libèrent, on va trouver quatre places pour ces collaborateurs. Je m'inscris tout de 
suite en faux contre ceci, pourquoi? Parce que c'est de la théorie; durant ces der
nières années, un certain nombre de postes ont été supprimés dans l'administra
tion et, d'autre part, dans différents services, un certain nombre de postes ont 
effectué des rotations et, présentement, on arrive au bout de ces possibilités. Bien 
entendu, dans les années à venir, il y aura certainement encore quelques possibili
tés de rocades mais trouver en quinze jours où caser quatre collaborateurs de la 
Protection civile pour 1995, c'est pratiquement impossible. Ce serait quatre colla
borateurs d'un autre département, ça ne changerait à nos yeux strictement rien au 
problème; ce sont quatre personnes tout à fait respectables, qui ont un statut de 
fonctionnaires et auxquelles nous devons pour le moins pouvoir garantir un 
emploi. 

Comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'on regarde le bilan social, on voit très 
bien où se situe l'essentiel des mouvements du personnel. On s'aperçoit que 80% 
des 200 personnes qui quittent l'administration, soit pour des départs à la retraite, 
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soit par démissions, font partie des classes 4, 5 et 6 de l'échelle des traitements. 
Or, M. le maire nous l'a dit tout à l'heure, les collaborateurs de la PC sont en 
classe 13. 

Ce n'est pas quelques jours avant la fin de Tannée que l'on peut décréter qu'à 
partir du mois de janvier ou de février on doit trouver, pour quatre collaborateurs, 
quatre postes supplémentaires, qui doivent tout de même correspondre à leurs 
compétences. Je crois qu'en Ville de Genève on veut des collaborateurs capables 
d'effectuer des tâches en rapport avec leurs capacités. Alors, qu'on fasse des 
recyclages, qu'on essaie, dans la mesure du possible, de trouver une solution de 
remplacement, oui, mais pas comme cela dans la précipitation et c'est la raison 
pour laquelle, en ce qui me concerne, je trouve cette proposition totalement inac
ceptable. 

Le résultat final sera, si notre amendement n'est pas accepté, qu'il faudra pro
céder à des licenciements et vous vous expliquerez avec le personnel et la popula
tion. Je tiens quand même à vous rappeler, Mesdames et Messieurs, que le 
Conseil administratif a passé, avec le personnel de la Ville de Genève, un certain 
nombre d'accords qui portent sur 1994 et 1995 et dans lesquels il est notamment 
spécifié qu'il n'y aura pas de licenciements économiques à la Ville de Genève. 
Par conséquent, à partir du moment où on coupe les ressources, il s'agit bien d'un 
licenciement économique. Il n'est pas normal de vouloir transférer ces tra
vailleurs du jour au lendemain. De plus, par rapport à la diminution du personnel 
prévue dans les 101 Propositions, on l'a vu tout à l'heure, on a déjà été, à l'heure 
actuelle, au-delà de ce qui avait été prévu. Par conséquent, c'est un élément de 
plus qui empêche de reclasser, en quelques semaines, ces quatre travailleurs. 

Je vous invite, Mesdames et Messieurs, à voter notre amendement afin de 
maintenir ces quatre postes, quitte à ce que l'on mette sur pied, dans les années à 
venir, un plan de désengagement de la Protection civile, si tant est que ce soit 
possible par rapport aux missions qui sont définies dans la loi fédérale, mais 
en tout cas pas en agissant ainsi à l'emporte-pièce, en se précipitant et en licen
ciant les travailleurs de la fonction publique, parce que c'est cela que vous voulez 
faire. 

M. Gilbert Mouron (R). Je crois qu'il faut mettre les cartes sur la table et 
arrêter ce petit jeu gauche-droite, où les uns et les autres défendent le Conseil 
administratif. 

Le problème qui nous occupe est à nouveau une diminution de postes. En 
réalité, de quoi s'agit-il? Depuis le début, on l'a dit, les groupes de l'Entente, qui 
représentent une partie relativement majoritaire de cette Ville de Genève... (rica-
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nemenîs) j 'ai dit «relativement majoritaire», parce que tout à l'heure M. Lyon 
disait bien «la majorité». Bon, elle est peut-être d'occasion, mais en tout cas, nos 
groupes représentent une partie de la population qui s'est exprimée à plusieurs 
reprises d'une façon catégorique pour une diminution des charges de la Ville, 
parce qu'une grande partie de cette population paie des impôts et pense qu'à un 
moment donné, dans les difficultés économiques que nous traversons, c'en est 
assez. 

Cela étant dit, l'Entente fait des propositions et, bien sûr, elle n'en a pas 
contre les partis de l'Alternative, elle en a contre le Conseil administratif, c'est 
tout à fait normal en période de budget. Le Conseil administratif est responsable 
du budget. Il a fait une proposition qui dépasse ce que la population veut, alors, 
maintenant il argumente pour se défendre et, comme il est à majorité Alternative, 
l'Alternative défend son Conseil administratif. Tout à l'heure, le porte-parole des 
libéraux disait qu'il offrait, qu'il donnait ses conseillers à l'Alternative; je dirais 
qu'ils n'ont pas été donnés, ils ont peut-être été loués, pas vendus non plus, mais 
c'est vrai que le Conseil administratif est un collège et que ce collège, ma foi, fait 
son boulot, défend son budget. Ce budget est en accusation, le maire, M. Hediger, 
a lui aussi un dicastère qu'il défend, comme n'importe qui, même si dans son 
parti la défense de la Protection civile n'est peut-être pas la première et la plus 
importante des préoccupations, néanmoins il défend son bifteck! 

Nous, nous avons fait une série d'amendements parce que, politiquement, 
nous estimons que ce budget n'est pas acceptable. Nous l'avions dit lors de sa 
présentation, je vous en avais parlé, je vous avais dit que ce budget était mauvais, 
que c'était le plus mauvais depuis je ne sais combien d'années; je vous avais 
donné nos arguments, ils sont au Mémorial. C'est donc le plus mauvais budget, 
c'est le plus mauvais autofinancement, l'augmentation de la dette, en six ans, est 
de plus de 300 millions de francs! C'est pourquoi on a effectué quelques coupures 
pour indiquer des pistes au Conseil administratif. Vous savez, les conseillers 
administratifs prennent des engagements maintenant, mais peut-être que dans 
quatre mois ils ne seront plus là, et nous avons le droit d'indiquer des pistes et de 
dire ce qui devra être pris en compte. Maintenant, nous disons à M. Hediger, qui 
peut-être sera encore là l'année prochaine, qu'il y a des efforts à faire. En ce qui 
concerne la Gérance immobilière, en ce qui concerne la culture, ce sont des pistes 
à suivre. La majorité ici présente ce soir a fait des propositions, elle a montré, 
vis-à-vis de la population qui l'a élue, que des coupures pouvaient être faites. Si, 
dans quatre ou cinq mois, nous sommes plus forts, nous n'aurons pas besoin de 
discuter toute une soirée pour obtenir et pour avoir satisfaction. Si ce n'est pas le 
cas... 

Une voix. C'est ça la démocratie! 
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M. Gilbert Mouron. C'est ça, la démocratie, la vraie démocratie. On est élu, 
on vote et le peuple tranche. Alors, maintenant, ne jouez pas à savoir si c'est 
contre les uns ou contre les autres, la proposition est faite, elle est politique, nous 
allons la voter... (Brouhaha intense. Le président réclame le silence.) 

Monsieur le président, la proposition est politique, c'est tout! Quand, à 
l'époque de l'arrivée de M. Vaissade ou juste avant, on a commencé à couper 
dans l'un ou l'autre département ou à augmenter des crédits ici ou là, on n'a pas 
tellement justifié le pourquoi et le comment, c'était aussi politique. Ainsi il fallait 
donner 200 000 francs de plus à l'Usine, il ne fallait pas examiner ce qu'il en 
était, il fallait donner, c'était un geste. 

Maintenant, nous, nous avons fait notre geste: il y a des coupures à faire, ce 
budget est trop élevé, la Ville est malade, nous voulons la guérir, nous y mettrons 
le temps mais nous y arriverons, et on verra si le peuple suit! (Sifflets.) 

Mme Magdalena Filipowski (HP). Selon ma conscience et selon les idées du 
mouvement dont je fais partie, «Solidarités», les investissements qui se font dans 
le domaine de la Protection civile sont vraiment l'exemple du gaspillage des 
finances publiques. J'ai déjà eu l'occasion d'intervenir dans ce sens au sein de ce 
Conseil municipal en contestant les investissements pour la construction des 
locaux de Protection civile. Ici, nous voyons que le fonctionnement de cette Pro
tection civile nous coûte aussi de l'argent. 

Si aujourd'hui je soutiens complètement l'amendement de l'Alternative, c'est 
que, du point de vue humain, je comprends qu'on ne peut pas, au dernier moment, 
faire une proposition satisfaisante pour ce personnel. 

J'aimerais profiter de ce que j 'ai la parole pour dire à M. Hediger que d'ici 
l'année prochaine il faudra vraiment trouver des moyens pour que ces transferts 
soient possibles, satisfaisants pour le personnel et pour les citoyens de cette ville 
qui ne veulent plus payer pour la Protection civile. Je le répète, trop de milliards 
ont été enfouis dans les sous-sols de Genève. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). J'écoutais les préopinants et je pensais 
qu'au fond s'il y a une chose sur laquelle nous pourrions certainement nous 
retrouver, c'est que pour plusieurs d'entre nous il est pour le moins inattendu de 
placer les investissements de la Protection civile dans les priorités et qu'à tout 
prendre, si nous devions faire de Vélectoralisme de bas étage, il est certain que ce 
n'est pas ce que nous proposerions en pâture aux électeurs comme investisse
ments prioritaires. 
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Cela étant, je crois qu'il y a là quelque chose qui différencie l'Entente de 
l'Alternative, c'est le terme dans lequel nous plaçons les investissements et les 
priorités. S'il est vrai que les investissements de la Protection civile peuvent ne 
pas apparaître, dans des objectifs à court terme, comme prioritaires, en revanche 
nous savons que, tant au niveau fédéral qu'au niveau de l'exécution cantonale et 
communale, c'est un objectif à long terme et c'est parce que c'est un objectif à 
long terme que nous devons commencer d'ores et déjà à consacrer une faible part 
de nos ressources à ces objectifs, de façon à ne pas être obligés de consentir plus 
tard des investissements qui seraient beaucoup plus importants et qui pourraient 
nous être imposés par d'autres autorités que les nôtres. Alors, je comprends très 
bien que, dans une vision à trois mois, on puisse se permettre de penser qu'on n'a 
pas besoin de jeter cela aux électeurs parce qu'ils ne le demandent pas, néan
moins, comme nous sommes élus avec un terme qui dépasse les élections de mars 
1995, il serait sage que nous puissions poursuivre les objectifs à long terme et les 
obligations que nous avons envers la population. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Je crois que M. Mouron a raison, la Ville est 
malade, malade de l'Entente, ce soir. Effectivement, il semble qu'il confonde. PC 
ne veut pas dire Parti communiste, cela veut dire Protection civile. C'est une obli
gation dont la Ville a hérité et dont le magistrat s'attache à restreindre les frais. Le 
magistrat - si vous l'avez écouté, mais je ne crois pas que ce soit le fort ce soir -
vous a dit lui-même qu'il a réduit l'effectif de neuf unités, et qu'il s'efforce 
encore de diminuer les coûts de cette Protection civile. Nous sommes d'accord, la 
Protection civile n'est pas une priorité. Mais regardez ce qui a été fait et ne cassez 
pas les accords qui ont été passés avec le personnel. Si vous maintenez cette pro
position, c'est en effet à un licenciement qu'on sera obligé de procéder pour ces 
quatre personnes. Neuf personnes ont déjà été recasées, on ne peut faire plus. 
Ecoutez ce que vous dit le magistrat, c'est un problème qui le préoccupe et c'est 
un problème qu'on est prêt à discuter. 

M. Pierre Losio (PEG). Vous le savez, ce n'est pas quelque chose de nou
veau, en ce qui nous concerne, nous les Verts, nous n'avons jamais eu un goût très 
prononcé pour la Protection civile. Cependant, nous sommes responsables et 
nous considérons que l'amendement qui vient d'être déposé marque une volonté 
très nette à laquelle nous sommes très attachés: c'est le respect du statut du per
sonnel, c'est le respect des engagements qui ont été pris par le Conseil adminis
tratif avec la Commission du personnel et, malgré toutes les réserves que nous 
avons toujours exprimées en ce qui concerne la Protection civile et son existence, 
je tiens à dire clairement au nom des Verts que c'est sans état d'âme que nous 
voterons l'amendement proposé par l'Alternative. 
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M. André Hediger, maire. Tout d'abord, pour dire à Mme Gobet Winiger 
qu'elle a raison, ce sont des objectifs à long terme que prévoit cette nouvelle loi 
de la PC du 17 juin de cette année, qui a quand même été votée par vos partis, 
Mesdames et Messieurs, à Berne. Comme il vient d'être dit à l'instant, ce sont 
plus les partis de l'Entente nationale qui ont voté cette nouvelle loi que les partis 
de la gauche ou écologiste, vous en conviendrez. Ce n'est pas ma PC, moi je ne 
fais qu'appliquer une loi fédérale dont les objectifs à long terme sont le sauvetage 
en cas de catastrophes en Suisse ou le coup de main dans les pays limitrophes. 
C'est pour cette raison que j 'ai parlé d'une PC colombe de la paix, une PC qui 
rend service aux autres et là, nous avons un rôle important à jouer. 

Dans le court terme, Madame Gobet Winiger, et vous pouvez le voir dans le 
PFQ, on n'est pas au maximum du plan de construction des abris, mais on l'a 
abandonné totalement. Un peu plus de 90% de la population a une place protégée, 
mais ce ne sont pas des abris récents pour la plupart; ce sont des abris d'après-
guerre et même d'avant-guerre qui seraient utilisés s'il arrivait un pépin un jour. 
Dans le PFQ, il est dit qu'on ne construira plus de postes d'attente, à part un aux 
Charmilles qui sera financé pour 200 ou 300 000 francs par la Ville de Genève. 
Ce financement sera pris sur les contributions de réserve: lorsqu'un immeuble 
privé est construit et qu'il n'est pas prévu suffisamment de places pour protéger 
les habitants, les constructeurs doivent verser une contribution à un fonds en vue 
de construire un abri collectif dans le quartier. Donc, le seul poste qui sera 
construit sera celui des Charmilles et il sera financé par ce fonds. 

Je rappelle aussi que nous avons mené, grâce à la PC, des actions humani
taires assez importantes. Nous avons mené à bien de grandes actions pour la 
Pologne, des collectes de médicaments, de vêtements, de couvertures, de 
meubles, pour la Pologne, pour la Roumanie, pour l'URSS et pour bien d'autres 
pays. Ces actions étaient conduites par les collaborateurs de la PC et ce sont des 
actions qui s'inscrivent dans la tradition humanitaire de la Suisse. Le CICR et la 
Protection civile peuvent aider les populations par la récolte de biens ou en allant 
sur le terrain comme nous l'avons fait en Valais, comme la PC du Tessin l'a fait 
en Italie, afin de donner un coup de main à la population. Voilà l'axe important et 
c'est pour cela que je dis que c'est une Protection civile «colombe de la paix» et 
qu'elle me plaît. 

Je dois appliquer la loi fédérale et la suppression ou le transfert d'activités 
sont exclus; c'est pourquoi tout à l'heure je vous ai rappelé ce que prévoit cette loi 
fédérale au niveau des communes. D'autre part, je vous rappelle que j 'ai sup
primé neuf postes en quatre ans et recyclé quatre collaborateurs dont trois tra
vaillent pour le domaine public à la PCI. Ils s'occupent du marquage des terrasses 
- je regarde M. Winet - entre autres à délimiter celle de M. Winet pour laisser la 
place aux pigeons qui viennent y manger leurs graines! Trois collaborateurs tra
vaillent à ces marquages et le quatrième s'occupe des microfilms. Ce sont donc 
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quatre collaborateurs de la PCI qui ont d'autres activités que celles de la PCI et si 
on compte les neuf postes supprimés, cela fait tout de même treize personnes en 
moins par rapport à l'effectif total. 

Quand on dit qu'on peut transférer du personnel, je suis de ceux qui respec
tent le statut du personnel, les accords que nous avons passés, les conventions, les 
règlements. Il n'est pas question de transfert, d'abord parce que je n'ai pas de 
poste vacant et qu'il n'y en a pas non plus dans l'administration en général. 
Ensuite, je vous le répète, prenons l'exemple d'un instructeur qui est en 
classe 13, qui a un type de travail précis avec une formation précise, un métier 
précis; on ne peut pas le transférer comme simple gardien d'installations spor
tives avec un salaire de 8e catégorie de l'échelle des traitements. Ce n'est pas pos
sible, c'est ce que j'appelle gâcher des valeurs humaines, gâcher les connais
sances que les gens ont et ce n'est pas acceptable. 

Je dis donc qu'il faut maintenir ces postes. Par la suite, lorsque cette Protec
tion civile «colombe de la paix» sera mise en place pour aider les populations en 
cas de catastrophes, je verrai en 1996, 1997 ou 1998 comment les choses se pas
sent. Mais ce que je dois avant tout, c'est respecter la loi fédérale. 

M. Albert Rodrik (S). Je vous dis une seule chose: j'espère qu'il n'arrivera 
jamais rien dans ce canton, de l'ordre de la catastrophe, pour que vous n'ayez pas 
à bénir le ciel qu'il y ait un minimum de protection civile et que vous cessiez 
peut-être de cracher dessus. C'est certainement ma déformation professionnelle. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai écouté avec une 
certaine surprise le discours d'un éminent membre de votre Conseil, M. Mouron. 
Je dois dire que je suis assez étonnée que l'on découvre, à la veille de cette fin 
d'année, qu'il y a des pistes et des objectifs à définir! 

J'aimerais vous rappeler, Monsieur Mouron, que lorsqu'il s'agit de définir 
des objectifs, le Conseil administratif a les idées claires. Celles-ci ont été expri
mées à de nombreuses reprises, elles figurent dans divers documents qui sont à 
votre disposition et notamment bien sûr le budget de la Ville de Genève. 

Indépendamment de cela, ce soir, il vous aurait été possible, sans coup férir, si 
le Service de la protection civile vous gênait, de le faire disparaître. Or, non, vous 
faites disparaître quatre postes au Service de la protection civile, sans donner les 
moyens au Conseil administratif de recaser les gens, en fonction de leur forma
tion dans d'autres services, et ceci est un problème. 

J'aimerais vous dire aussi mon étonnement à l'idée qu'au fond, à travers tous 
les débats qui se sont instaurés ce soir, jamais on ne voit les personnes derrière les 
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discours. Or, vous devriez savoir, Monsieur Mouron, mieux que n'importe qui 
d'autre, que derrière le problème que vous évoquez, il y a des personnes et il y a le 
chômage. Vous êtes d'autant plus surprenant dans votre démarche que, à ma 
connaissance, vous appartenez à deux commissions du Conseil municipal et qu'à 
deux reprises, dans les commissions spécialisées où vous siégez, vous avez voté 
le budget du Conseil administratif. Il est très surprenant que vous changiez d'avis 
à ce point, et il est d'autant plus surprenant que vous le fassiez dans ces condi
tions en omettant complètement que les personnes dont vous parlez existent et 
que celles-ci risquent d'être condamnées au chômage. Ou alors, si les propos que 
vous avez tenus tout à l'heure sont faux ou que je les ai mal entendus, vous 
conviendrez avec moi que le minimum serait que l'Entente dépose des amen
dements nous permettant de couvrir financièrement le déplacement de ces per
sonnes dans d'autres services de la Ville de Genève. 

M. Gilbert Mouron (R). Il est regrettable que le Conseil administratif, 
qu'effectivement j 'ai mis en cause, et que je continuerai de mettre en cause, ait 
cette attitude. 

Qu'avons-nous répété depuis le début? Le Conseil administratif est respon
sable de la présentation d'un budget. Nous l'avons dit, je l'ai dit: la présentation 
de ce budget ne me plaît pas. J'estime qu'il y avait des coupures à faire, j'estime 
que ce budget peut être équilibré, j'estime que le Conseil administratif doit se 
mettre en quatre, non pas pour maintenir seulement des acquis, mais pour faire 
que, dans une période législative, on arrive à tenir un budget. Rien n'a été fait 
dans ce sens, ou si quelque chose a été fait, ça n'a pas été fait dans le sens en tout 
cas que moi je voulais. J'ai le droit d'avoir une attitude politique personnelle. 

Alors, je vous le dis, j'estime que dans les différents dicastères, tous confon
dus, il y a peut-être certaines choses à gauche ou à droite qui ont été faites, mais 
que rien n'a été fait pour tenir la bride serrée sur les objectifs que personnelle
ment je pensais pouvoir être atteints. Je prends la responsabilité de dire qu'en ce 
qui concerne le département de Mme Burnand, comme en ce qui concerne celui de 
M. Hediger, de M. Rossetti, de Mme Rossi ou de M. Vaissade, il y avait des inten
tions claires, il y avait des attitudes à avoir, depuis quatre ans, qui devaient nous 
amener à un budget équilibré. C'était possible, or, qu'avez-vous fait? 

A propos du personnel, vous avez du personnel à certains endroits et au 
moment où on vous demande de faire des coupures, vous mettez ces personnes en 
avant comme si on allait les mettre à la porte. Ce n'est pas notre objectif. L'objec
tif était d'obtenir une amélioration des structures de façon qu'on atteigne l'équi
libre budgétaire. Vous ne l'avez pas fait, vous avez dépensé toujours plus. Or, 
c'était à vous d'avoir une vision de l'avenir, de faire cette politique. Evidemment, 
de majorité à minorité, d'Alternative à Entente, on n'a peut-être pas obtenu tout 
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ce qu'on voulait. A titre individuel, je vous le répète, je n'ai pas obtenu satisfac
tion. J'estime que ce Conseil administratif aurait largement pu faire mieux pour 
Genève, pour la Ville, pour les citoyens contribuables, je le regrette et je conti
nuerai de le regretter jusqu'au moment des élections. 

Voilà pourquoi aujourd'hui on fait ces coupures; c'est un geste politique, pour 
vous montrer qu'il y avait des pistes possibles. Le vote et la démocratie font que 
tout n'est pas réglé ce soir, mais nous agissons dans l'objectif des prochaines 
élections. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous n'avez pas 
répondu, Monsieur le conseiller municipal, à la question que je vous posais tout à 
l'heure. Pourquoi, dans ce cas, si votre cohérence et votre rigueur sont si grandes, 
avez-vous deux fois, à deux reprises, voté le budget du Conseil administratif dans 
les commissions spécialisées? Il y a manifestement les faucons et les colombes, 
vous faites partie de la première catégorie... 

Le président. Bien, tout a été dit, nous passons au vote de l'amendement 
concernant la cellule 4004, demandant une modification de plus 400 000 francs. 

M. Alain Comte (T). Nous demandons l'appel nominal. 

Le président. Etes-vous suivi par d'autres conseillers municipaux? (Plu
sieurs mains se lèvent.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, cet amendement obtient 38 oui contre 38 non; le président dépar
tage en faveur du oui. 

Ont voté oui (38): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Marquet (PEG), M. Michel Meylan (T), 
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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), 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. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (38): 

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), M™ 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. 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 Dominique Pibouleau 
(L), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Jean-Louis Reber (DC), Mme Karin Rieser 
(DC), M. Guy Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Etaient absents au moment du vote (3): 

M. Eric Mottu (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L). 

Présidence: 

M. Christian Zaugg (S), président, a départagé en faveur du oui. 

Le budget du département de M. André Hediger, pages 49 à 57, est adopté. 

Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

Page 58, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, poste 365, Insti
tutions privées (Télévision régionale, page jaune 80). 

Le président. Le bureau a reçu un amendement de l'Alternative, signé de 
MM. Soragni, Sormanni et de Mme Spielmann, demandant une modification de 
plus 100 000 francs. 
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Il y a également un deuxième amendement présenté par le Conseil adminis
tratif et demandant la même somme. 

M. Daniel Sormanni (S). Nous avons déposé cet amendement afin de réta
blir une subvention pour TV Léman, parce que je crois absolument indispensable 
que notre municipalité participe à cette télévision régionale qui est un instrument 
de communication de proximité. Je pense qu'il est incontestable que les collecti
vités publiques communales doivent y participer d'une manière raisonnable. 
D'autres collectivités publiques de la région y participent également, notamment 
la Ville de Nyon, en France voisine: Ferney-Voltaire et Annemasse, ainsi bien 
entendu que l'économie privée. Nous trouvons que ce serait vraiment une erreur 
fondamentale que la commune soit totalement absente de cet instrument et c'est 
la raison pour laquelle nous avons proposé cet amendement. 

Pourquoi un amendement de 100 000 francs au lieu des 300 000 qui avaient 
été proposés dans le projet de budget initial du Conseil administratif? Tout sim
plement parce que le projet n'est pas encore prêt à démarrer au 1er janvier; visi
blement il ne démarrera qu'au mois de septembre. Par conséquent, il n'est néces
saire de rajouter au budget 1995 que le tiers de cette somme. Nous vous invitons 
donc à voter cet amendement de 100 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais brièvement revenir 
sur la question de TV Léman. J'aimerais tout d'abord vous rappeler que, dès mon 
élection en 1990, j 'ai travaillé à la mise en place d'une TV de proximité et j 'ai été 
appuyé par le comité de Télégenève qui avait les mêmes ambitions que moi, 
puisque nous pensions que le téléréseau devait s'accompagner d'une prestation et 
à cet égard je poursuivais le même but que mon prédécesseur Guy-Olivier 
Segond. C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, dès 1990 et 1991, 
nous avons veillé à ce que la Foire de Genève soit couverte par des essais de télé
vision - qui ont montré qu'il y avait un besoin - et les analyses faites par des 
agents spécialisés ont montré qu'effectivement le public genevois réagissait 
favorablement à une télévision de proximité. 

En février 1993, sachant qu'un certain nombre de forces dans le canton tra
vaillaient également à la mise en place d'une télévision de proximité, nous avons 
pris l'initiative de constituer l'Association genevoise pour une télévision locale 
qui a réuni toutes les forces - personnes privées et personnes morales - qui s'inté
ressaient à un instrument de ce type. Nous avons mandaté des experts qui ont 
déposé un rapport de faisabilité et c'est ce projet-là qui a été appuyé par le 
Conseil administratif, par l'Association des communes genevoises, par l'Etat et 
par d'autres organismes. C'est ainsi que nous avons lancé, le Conseil administra
tif, le sénateur Bouvier qui représentait les élus de Haute-Savoie, M. Meylan, 
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maire de Ferney-Voltaire qui représentait les élus du Pays de Gex, et le syndic de 
Nyon, un appel pour que cette télévision se réalise dans les meilleurs délais. Et 
poursuivant notre effort nous nous proposons aujourd'hui de créer la société TV 
Léman. 

Les partenaires ont été trouvés et, pour des raisons pratiques, en particulier 
en raison des détails qui restaient à rassembler pour présenter un projet fini, 
nous avons décidé de procéder en deux étapes. Constitution d'une société de 
200 000 francs, pour ensuite porter le capital à 2 millions de francs. 

A cet égard, Mesdames et Messieurs, sachez que l'Association des com
munes a décidé de prendre une participation dans cette société, que Télégenève a 
suivi, qu'Annemasse et Ferney se sont déclarées d'accord, et qu'enfin la com
mune de Nyon a rejoint le club de celles et ceux qui participeront au capital de TV 
Léman. 

Nous avions pensé commencer au début de l'année - c'est la raison pour 
laquelle dans le projet de budget qui a été déposé devant vous nous parlions de 
300 000 francs - mais en raison d'un certain retard, nous avons dû repousser dans 
le temps, au début du mois de septembre, le démarrage pratique de la télévision. 
Voilà pourquoi, Mesdames et Messieurs, nous vous demandons de réduire la 
somme portée au projet de budget 1995 à 100 000 francs. 

Ce que je vous demande, Mesdames et Messieurs, c'est d'adhérer au principe 
de la création d'un instrument qui devrait nous permettre de faire rayonner 
notre ville, le canton et toute la région lémanique. C'est un projet d'envergure, 
c'est un projet ambitieux et, Mesdames et Messieurs, ce que je souhaite c'est 
que, dans le Conseil municipal, il y ait une force majoritaire qui admette que, 
même en période de difficultés financières, nous pouvons aller de l'avant et 
croire en l'avenir. C'est la raison pour laquelle j'invite l'ensemble des forces 
politiques, même celles qui ont émis des doutes, à appuyer TV Léman, en tout cas 
son démarrage, et je vous invite à voter l'amendement déposé conjointement par 
le Conseil administratif et par l'Alternative. J'invite en particulier le groupe 
radical à se rallier à son magistrat et au Conseil administratif parce que le projet 
est ambitieux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, est-ce confortable pour un 
parti de ne pas avoir de magistrat? C'est une question que nous tenterons d'expé
rimenter à partir du printemps prochain quand nous serons dans la situation 
inverse! 

Cela dit, Monsieur le président, dans ses propos M. Rossetti fait preuve de son 
habituel enthousiasme et nous sommes toujours heureux d'entendre un magistrat 
qui défend avec ferveur et conviction un projet. 
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Pourtant, au stade actuel, nous considérons que nous ne connaissons pas vrai
ment la partie financière de ce projet. C'est la raison pour laquelle nous ne pour
rons pas suivre la proposition de rétablir un crédit. Nous réaffirmons notre intérêt 
pour ce projet, mais nous rendons quand même attentif le Conseil administratif au 
fait qu'il faudra suivre l'évolution des nouveaux programes de la Télévision 
suisse romande, en direction précisément d'une couverture de proximité, et que 
nous attendons avec beaucoup d'intérêt un projet complet quant aux engagements 
financiers et à la manière de considérer la chose de la part de tous les partenaires. 
Là, nous entrerons probablement en matière, nous examinerons en commission, 
mais pour ce soir, par rapport au budget, nous ne pouvons pas suivre une proposi
tion qui est surtout forte par l'enthousiasme, mais pas fondée sur suffisamment 
d'éléments chiffrés. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Ce projet de télévision régionale est 
confronté à deux types de problèmes. Le premier est un problème de fond et le 
second est un problème de forme. 

En ce qui concerne la forme. Il paraît relativement logique que ce type de 
demande fasse l'objet d'une proposition globale déposée d'une manière tout à 
fait classique en respectant les procédures, à savoir: le Conseil administratif a un 
projet, il veut souscrire à un capital-actions, cela implique un certain nombre 
d'analyses par une commission spécialisée qui serait une commission ad hoc ou 
la commission des finances. Le projet est tout naturellement renvoyé en commis
sion afin d'être analysé, les auditions sont faites, un rapport est rédigé et on peut 
voter en séance plénière. C'est un problème de forme relatif à la procédure qu'il 
faut respecter. 

Maintenant, à propos des éléments que nous connaissons aujourd'hui, je crois 
qu'il faut quand même rappeler une chose à propos des partenaires qui nous sont 
connus, à savoir: Télégenève - on ne peut pas dire que Télégenève soit une 
société complètement privée - la Banque cantonale de Genève - on ne peut pas 
dire que la Ville de Genève soit complètement indépendante de la Banque canto
nale de Genève - et puis surtout les communes françaises, comme Douvaine, qui, 
dans un premier temps, étaient très intéressées, pas vraiment à participer au capi
tal-actions, mais à acheter des espaces, pour faire des émissions au bénéfice de la 
collectivité publique, tout simplement pour vendre leur ville. 

Alors, on peut toujours se poser la question de savoir si une collectivité 
publique doit créer, doit se payer une télévision régionale. C'est un problème de 
fond et en ce qui me concerne et en ce qui concerne le groupe libéral, la réponse 
est non. Nous pensons qu'il y a déjà suffisamment de fait; la télévision existe, des 
efforts ont été faits à l'époque pour la Télévision suisse romande, donc, un organe 
de télévision existe. En revanche, une seconde télévision sous forme de télévision 
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régionale pourrait être faite et assumée par le secteur privé. D'ailleurs, on a pu 
lire dans la presse quotidienne genevoise, il y a à peu près un mois, que TV 
Léman se ferait avec ou sans la Ville de Genève; étant donné que c'est tellement 
intéressant pour des investisseurs privés, la Ville de Genève pourrait très bien ne 
pas y participer. Cet article paru dans la presse genevoise est évidemment de 
nature à me rassurer et à rassurer le groupe libéral, dans la mesure où ce projet, 
qui est sans doute un bon projet, pourrait être assumé sans la collectivité publique 
qu'est la Ville de Genève. 

Maintenant, parlons du document qui nous a été remis, document qui est très 
bien fait, accompagné d'une cassette vidéo comportant une émission d'essai. On 
constate que pour le financement - et c'est ce qui est important parce que, quand 
vous entrez dans une société et que vous achetez une part de capital, après il faut 
assumer, il faut prendre ses responsabilités, il faut assurer le fonctionnement - on 
constate donc que, pendant les cinq premières années, il faut une subvention des 
collectivités publiques de deux millions de francs par année. Cela, c'est le pre
mier point. Qui va payer? Sans doute en bonne partie les collectivités publiques 
qui entreront dans le capital, donc la Ville de Genève, si elle souscrit. Deuxiè
mement, participation de Télégenève. Pour que Télégenève puisse subventionner 
cette chaîne régionale, il faudra augmenter les tarifs du téléréseau. Je vous laisse 
réfléchir aux conséquences sur les abonnements. 

En conclusion, le groupe libéral ne peut souscrire à cette proposition, et nous 
refusons cet amendement pour deux raisons principales. La première, c'est que 
nous estimons qu'une collectivité publique n'a pas à s'acheter sa télévision et, la 
deuxième, c'est que les spécialistes et les experts qui ont été nommés ont fait 
savoir, à travers la presse, que de toute façon il y avait suffisamment d'investis
seurs intéressés pour pouvoir créer cette télévision. Je souhaite bon vent et un 
avenir prometteur à cette télévision, mais je pars du point de vue que la collecti
vité Ville de Genève n'a pas à mettre de fonds dans cette nouvelle prestation. 

M. Claude Miffon (R). Une grande majorité du groupe radical se ralliera à 
l'amendement proposé par son magistrat et soutiendra le rétablissement d'un cré
dit de 100 000 francs en faveur de cette télévision locale. 

Il est vrai que le projet n'est pas complètement élaboré, cela nous pouvons le 
regretter, mais il y a à mes yeux un argument important qui doit conduire la Ville 
de Genève à investir dans ce projet. Je m'explique. 

Il y a quelques années, nous nous sommes engagés dans le projet de réseau 
câblé et nous avons participé - nous y sommes même majoritaires - à la Société 
Télégenève. Cette société a été, durant les premières années de son exploitation, 
largement déficitaire; cette période est révolue, elle va désormais gagner de 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (soir) 
Budget 1995 

1931 

l'argent et elle va pouvoir servir des dividendes à ses actionnaires. Il me paraît 
légitime qu'en ce qui concerne la Ville de Genève nous puissions réinvestir ces 
dividendes dans un projet de communication. Si la Ville de Genève a décidé au 
départ de participer à l'élaboration d'un réseau câblé, de participer à la Société 
Télégenève, ce n'était à l'origine en aucun cas pour engranger des revenus de 
cette activité. Aujourd'hui que des bénéfices sont prévus, ils sont prévus au bud
get 1995, nous pouvons parfaitement en réinvestir une partie dans un projet de 
communication; les radios locales ont fait leurs preuves et je suis persuadé qu'une 
télévision locale a également son rôle à jouer dans notre collectivité. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est avec une certaine décep
tion que j 'ai pris connaissance des positions respectives du Parti libéral et du Parti 
démocrate-chrétien. 

J'aimerais peut-être vous rappeler, et je m'adresse au groupe libéral, que ce 
sont précisément divers ténors de son Parti qui s'étaient engagés dans l'action 
«Genève gagne» à une époque où nous étions dans la morosité, où le chômage 
augmentait et où la désespérance commençait à s'installer un petit peu partout. Le 
slogan «Genève gagne» visant précisément à démontrer que nous ne devions pas 
renoncer, que nous devions croire à l'avenir et qu'il y avait encore un certain 
nombre de projets qui étaient capables de rassembler les forces de ce canton pour 
aller de l'avant. 

Eh bien, aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, je constate que les plus dyna
miques, celles et ceux qui croient à l'avenir, ne sont pas forcément là où l'on 
croit, et je suis heureux de constater qu'une majorité se dessine quand même dans 
ce Conseil. 

Je croyais avoir donné toutes les explications utiles et c'est la raison pour 
laquelle je ne suis pas entré dans les détails. Vous avez reçu un projet complet, 
vous avez reçu une émission zéro et vous saviez que nous allions procéder en 
deux étapes. TV Léman sera créée le mois prochain, avec un capital de 200 000 
francs, et aujourd'hui il ne manque que la voix de la Ville de Genève. Je vais vous 
donner la liste de toutes les associations, de toutes les personnes physiques et 
morales qui ont déjà donné leur accord, je commence par la fin: Le Messager; 
Record Maintenance SA; TV Mont-Blanc; Infotext; Expansion SA; Genève 
Home Informations; Melrose SA; Videotrace; Stratis; Coditel; Tribune de 
Genève; Banque cantonale de Genève; Radio-Lac; Télégenève; Annemasse; le 
Syndicat intercommunal du Pays de Gex; la Ville de Nyon et l'Association des 
communes genevoises. Il serait véritablement malheureux, Mesdames et Mes
sieurs, que le Conseil administratif, qui a soutenu le projet depuis le début, ne soit 
pas appuyé par une majorité du Conseil municipal. 
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Ce que nous voulons et ce que nous avons toujours voulu, c'est que Genève 
soit une commune au-dessus des autres, que la Ville rayonne et qu'à travers elle 
rayonnent aussi le Canton et toute la région et c'est précisément l'ambition de ce 
projet transfrontalier qui a réuni l'ensemble des forces politiques des deux côtés 
de la frontière et c'est la raison pour laquelle j'invite le Parti libéral a faire son 
examen de conscience et à rejoindre le clan de ceux qui pensent à l'avenir, 
comme j'invite les démocrates-chrétiens à faire de même. C'est ainsi que nous 
irons de l'avant et c'est ainsi que nous gagnerons. (Applaudissements.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Suite à la déclaration de M. Rossetti, pleine 
d'élan et de positivisme, qui a envie de construire quelque chose, le groupe libéral 
est tout à fait d'accord de le rejoindre sur un certain nombre de points, je l'ai dit 
tout à l'heure. En terme de création de télévision, la Télévision suisse romande a 
été créée grâce à un appui des collectivités publiques, et maintenant cette télévi
sion existe. 

Cela étant, nous sommes prêts à entrer en matière sur des demandes de crédits 
ponctuels pour que la Ville de Genève puisse s'offrir des émissions et s'acheter 
des espaces dans une télévision régionale afin de pouvoir vendre l'image de la 
Ville de Genève. Sur ce point, il n'y a aucun problème, j ' y souscris volontiers et 
je pense que dans cette salle tout le monde peut y souscrire, mais de là à s'acheter 
une télévision et à acheter une part du capital-actions avec toutes les responsabili
tés que cela implique, il y a un pas que le groupe libéral n'est pas d'accord de 
franchir, car premièrement nous n'arrivons pas, pour l'instant, à maîtriser le bud
get et, deuxièmement, je ne pense pas que ce soit à une collectivité publique de 
s'acheter une télévision régionale, je pense que ce n'est pas logique. De plus, on 
peut quand même s'étonner de voir que tout le monde participe, peut-être, mais 
pas le canton, et qu'il n'y a que l'Association des communes genevoises. Et 
encore faudrait-il savoir à concurrence de quel montant. A l'époque, pour la Tri
bune de Genève, c'était 5000 francs! 5000 francs sur un capital de deux millions 
(d'abord c'est 200 000 francs et ensuite 2 000 000) évidemment que le risque est 
relativement restreint et ils ont bien raison! Je vous remercie. 

M. Pierre-Charles George (R). Il y a ceux qui pensent à l'avenir et il y a 
ceux qui pensent à leurs grands-parents qui n'ont pas connu la télévision. Je 
pense que notre génération a eu beaucoup de chance... Monsieur Brolliet, que ça 
vous plaise ou pas, écoutez-moi, je n'ai pas interrompu vos collègues! 

J'ai beaucoup de chance parce que j 'ai vécu les premiers temps de la Télé
vision romande au parc Mon-Repos, où nous étions quatre ou cinq à y croire 
et je me rappelle avoir fondé avec un pasteur une émission protestante. Ensuite, 
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les catholiques sont venus et on a fondé une... (Brouhaha.) Laissez-moi 
parler! La Télévision romande a des émissions religieuses extrêmement intéres
santes. 

Je pense que c'est le dernier moment pour la Ville de s'associer à cette télévi
sion locale. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs années M. Segond en parlait ici 
même, et que c'est un devoir de ce Conseil municipal de voter cette somme de 
100 000 francs. Aussi, je dis au Parti libéral: «Faites le pas, ouvrez la porte de 
l'avenir.» 

M. Albert Rodrik (S). J'avais l'intention d'être beaucoup moins lyrique. 
Voulons-nous ou non être partie prenante d'une entreprise de communication ori
ginale et nouvelle? Voulons-nous rater le coche d'une collaboration interrégio
nale et intercommunale? Oui ou non? Vous ne voulez pas, c'est votre droit, bye, 
bye! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois qu'il y a une confu
sion qui s'est glissée dans l'esprit du groupe libéral. Nous travaillons actuelle
ment sur le budget 1995 et il est normal que nous prévoyions au budget le 
montant nécessaire au fonctionnement de cette télévision pour la période du 
1er septembre au 31 décembre, dernier tiers de l'année. 

En ce qui concerne la prise de capital, ce sera pour le mois de janvier. Je serai 
obligé de revenir devant votre Conseil le 17 janvier en vous demandant l'autori
sation de prendre une participation de 14%, qui représente 200 000 francs, dans le 
capital-actions de la société qui devra se créer fin janvier, et c'est à ce moment-là 
que vous vous prononcerez sur cette prise de capital auquel s'est déjà ralliée la 
totalité des sociétés et personnes physiques que j 'ai mentionnées tout à l'heure. 

En ce qui le concerne, le Canton a appuyé l'étude et, à travers le DIAAR, fait 
partie de l'AGTL et a financé l'étude de faisabilité. Pourquoi n'est-il pas dans le 
capital? Pour une raison bien simple, c'est que le Canton veut laisser les collecti
vités publiques tout à fait maîtresses de la création de TV Léman. Il ne veut pas 
qu'il y ait le moindre soupçon qui se glisse dans l'esprit des collectivités. Ce sont 
les municipalités qui constituent le moteur. Tous les exemples de télévisions 
locales, de télévisions de proximité que nous avons vus à l'étranger,'et notam
ment en Belgique, montrent qu'au départ ce sont toujours les collectivités 
publiques qui sont ce moteur. Soyons ce moteur! 

Mis aux voix, l'amendement de M. Rossetti et de l'Alternative qui demande plus 100 000 francs 
pour la Télévision régionale est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le budget de M. Michel Rossetti, pages 58 à 63, est adopté. 
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Le président. Nous sommes au terme de notre deuxième débat et je vous relis 
les projets d'arrêtés avec les modifications. 

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 732 764 965 francs et les revenus à 696 377 067 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 36 387 898 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.-Budget des 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. 

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. 36 387 898.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 
Fr. 27 617 791.— au total 
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Le solde non couvert au montant de 90 757 209 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 
36 387 898 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 unique 

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 90 000 000 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. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, au nom de l'Alternative nous demandons une suspension 
de séance afin de pouvoir nous concerter avant le vote des arrêtés. 
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Le président. Je décide donc de suspendre la séance pendant 15 minutes. 

La séance est suspendue de 21 h 53 à 22 h 10. 

Le président. Je vous invite à prendre place. Avant de passer au vote des arrê
tés, je vous informe que notre règlement, à l'article 86, dit ceci: «Le compte 
rendu, le budget et les modifications du règlement sont soumis obligatoirement à 
trois débats». Et concernant le troisième débat, le bureau a reçu pour le moment 
neuf amendements. Nous allons maintenant voter les arrêtés en deuxième débat. 

L'arrêté 1 est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté par 22 oui contre 
20 non (37 abstentions). 

L'arrêté 2 est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition 
(une abstention). 

L'arrêté 3 est mis aux voix; il est accepté sans opposition (nombreuses abstentions). 

Le président. Avant de passer au troisième débat, nous allons faire une inter
ruption de séance. 

M. Albert Chauffât (DC). Monsieur le président, vous devez faire voter les 
arrêtés dans leur ensemble, s'il vous plaît. 

Le président. Oui, vous avez tout à fait raison... Je vous prie de m'excuser, 
on me dit du côté du secrétariat que cette procédure est impossible; nous avons 
voté les arrêtés les uns après les autres, ceux-ci ne sont pas liés entre eux par un 
vote définitif. Nous en restons donc là. 

Avant de passer au troisième débat, je décrète une pause de 15 minutes et je 
prie les chefs de groupe de se rendre à la salle Nicolas-Bogueret. 

La séance est suspendue de 22 h 16 à 22 h 42. 
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Troisième débat 

Le président. Je vous invite, les uns et les autres, à prendre place. Merci de 
vous asseoir. Nous entamons donc ce troisième débat. 

Département de Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. 

Page 22, cellule 100502, Gérance immobilière, groupe de comptes 366, Per
sonnes physiques (Aide personnalisée, page jaune 69). 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je propose un amen
dement demandant de réintégrer, pour l'aide personnalisée au logement, la 
somme de 500 000 francs de façon que ce montant atteigne les 11 800 000 francs 
budgétisés par le Conseil administratif. 

Le président. C'est effectivement l'amendement que le bureau a reçu éma
nant de l'Alternative. Monsieur Lyon, vous avez la parole. (Brouhaha.) 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, vous nous avez rappelé une 
partie du règlement. Le règlement dit qu'en troisième débat nous pouvons 
reprendre l'ensemble du budget. Alors je ne vois pas pourquoi je n'interviendrais 
pas! 

Nous estimons que c'est une affaire très importante. Les proposants qui ont 
enlevé 1 million et qui ont accepté, ensuite, les 500 000 francs, ne nous ont tou
jours pas expliqué comment, juridiquement, ils feront, lorsque les locataires 
bénéficieront d'une réduction. D'autre part, est-ce que Mme Rossi sera autorisée à 
aller en dépassement de crédits sans subir de reproche lorsqu'elle présentera les 
comptes? 

Tout cela, vous n'en avez pas parlé et c'est pourquoi il faut suivre la 
demande de Mme la conseillère administrative et rétablir la somme initiale de 
11 800 000 francs, car vous n'avez pas encore expliqué comment vous allez gérer 
cette affaire. Merci. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, au début de ce troi
sième débat, je tiens à faire une déclaration pour vous dire que la majorité des 
votes que je ferai ce soir me sont imposés par mon parti bien-aimé. (Rires et 
remarque.) 

Non, non, je ne suis pas adulte là! 
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Mme Magdalena Filipowski (HP). J'interviens concernant l'aide person
nalisée au logement. J'aimerais vous rappeler que la somme proposée de 
11 800 000 francs est inférieure à celle prévue il y a deux ans en arrière, en 1993. 
A l'époque, elle était de 11 820 000 francs environ. Or, actuellement nous voyons 
dans nos sociétés une paupérisation, une précarisation de la vie de nos conci
toyens. Dans le domaine de l'emploi, il y a des suppressions d'emplois, des gens 
qui sont exclus du monde du travail. Par conséquent, cette diminution de l'aide 
personnalisée au logement va créer encore plus de sans-abri. 

Je suis très surprise que cette proposition émane du Parti démocrate-chrétien. 
Je souhaite dénoncer aujourd'hui l'hypocrisie de ce parti qui prétend faire du tra
vail social. Merci. (Applaudissements.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je voudrais juste répondre à M. Lyon - les 
réponses ont d'ailleurs déjà été données tout à l'heure. 

Nous avons expliqué que cette volonté d'augmenter la subvention pour l'allo
cation personnalisée de 0,5 million au lieu de 1 million était motivée par le fait, 
d'une part, qu'on pourrait sans doute faire quelques économies en imposant 
peut-être un contrôle un peu plus rigoureux des locataires qui reviennent à 
meilleure fortune - c'est un élément dont on a parlé tout à l'heure. D'autre part, 
nous avons dit que nous avions parfaitement conscience qu'il y avait un règle
ment, qu'il y avait une contrainte et qu'il y aurait sans doute un dépassement. 
Cependant, cette diminution représentait un signe politique et indiquait une direc
tion. 

Maintenant qu'on va passer au vote en troisième débat, je me demande s'il 
n'y aurait pas lieu que les personnes bénéficiant de logements de la GIM et de 
subventions aient l'obligeance de respecter l'article 30. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce n'est pas que nous pensions qu'il faille 
reprendre tout le débat, mais la dernière intervenante a donné, comme cela, un 
avis assez rapide sur la position de notre parti. 

Tout à fait gentiment, Monsieur le président, je pense qu'il faut quand même, 
comme certains auraient pu le dire à notre place, «remettre l'église au milieu du 
village». 

Tout d'abord, je voudrais dire, Monsieur le président, que notre parti, dans le 
domaine du social en général, à l'échelon du Canton par exemple, a toujours 
assumé ses responsabilités quand il s'agissait d'aider des gens qui en avaient 



SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (soir) 
Budget 1995 

1939 

besoin. Doit-on rappeler, aujourd'hui, que le problème numéro un c'est celui du 
chômage et que notre parti a la responsabilité de l'action cantonale dans ce 
domaine? Comme vous le savez, cela a été une priorité qui a été décidée à l'éche
lon de l'Etat et, quand il a fallu faire face à la demande en matière de contribu
tions, d'allocations, cela a été fait. Vous savez sans doute qu'à Genève on est en 
tête quant à l'aide aux chômeurs. Alors c'est certes une affaire du Conseil d'Etat, 
de la majorité du Grand Conseil - probablement de la quasi-unanimité - mais 
c'est quand même sous la responsabilité numéro 1 du Parti démocrate-chrétien. 
Cela, il faut le rappeler, et nous ne nous sommes jamais dérobés devant nos res
ponsabilités. 

Maintenant, en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement, vous avez 
sans doute remarqué qu'il y a encore d'autres chiffres qu'on peut citer. Au budget 
1994, il y a 10,5 millions qui ont été prévus et les dépenses seront probablement 
de l'ordre de 11,9 millions. Pour le budget 1995, actuellement ce que nous avons 
proposé c'est 11,3 millions. Et il faut dire, parce qu'on ne l'a pas encore dit ce 
soir, que ce n'est pas plus 500 000 francs, comme d'aucuns voudraient nous le 
faire dire, en fait c'est plus 762 000 francs. Alors notre modification est un objec
tif et je répète à la suite de M. de Freudenreich que c'est une indication pour le 
Conseil administratif - nous savons qu'il jouera le jeu, surtout par Mme Rossi, 
nous n'avons aucune raison de ne pas avoir confiance - que c'est pour faire 
en sorte qu'on s'efforce de ne pas développer cette aide sans raison. Cela a 
été expliqué en long et en large, c'est un objectif et nous espérons que nous 
allons tenter de l'atteindre. Nous espérons aussi que la situation ne va pas empirer 
et que nos concitoyens ne seront pas dans l'obligation de demander plus d'aide. 
Voilà ce que nous souhaitons. Nous travaillons à faire en sorte que les choses 
aillent mieux d'une manière générale et nous ne voulons pas faire du catastro-
phisme. 

Monsieur le président, c'est donc notre façon de voir les choses. Je rappelle 
que nous sommes un parti gouvernemental, tant à l'échelon européen que suisse 
et genevois, et c'est dans cette optique-là que nous œuvrons. Alors parler de nous 
comme on l'a fait, ce n'est pas du tout correct, Monsieur le président. 

M. Daniel Pilly (S). Excusez-moi d'avoir un peu l'esprit «d'escaliers», mais 
j 'a i été très choqué par la déclaration de M. George tout à l'heure. J'aimerais rap
peler que, selon notre Constitution, le mandat impératif n'existe pas et que, si le 
Parti radical veut faire de l'intégrisme, je critique et je déclare que cette attitude 
du Parti radical est anticonstitutionnelle. 

M. René Winet (R). Vous avez parfaitement raison! 
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M. Daniel Pilly. Personnellement, je fais usage quelquefois de ma liberté 
constitutionnelle vis-à-vis de mon groupe et j'encourage M. George à en faire de 
même. (Quelques applaudissements.) 

Le président. Nous arrivons au terme de cette discussion concernant l'amen
dement qui demande pour le poste 366 une augmentation de 500 000 francs... 

Madame Véronique Purro, vous avez la parole. 

Mme Véronique Purro (S). Je demande le vote à l'appel nominal. 

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

Mis aux voix à l'appel nominal, Vamendement ci-dessus est refusé par 40 non 
contre 39 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), M™ 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. 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 Dominique Pibouleau 
(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). 

Ont voté oui (39): 

M ^ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 
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Dupraz (T), Mme Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Marquet (PEG), M. Michel Meylan (T), 
M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pas
cal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Piirro (S), M. Aldo Rigotti 
(T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime 
(S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), 
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

Présidence: 

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

Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

Page 29, cellule 230402, Travaux sous contrat et inspection du domaine public, 
poste 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme nous 
l'avions annoncé en début de séance et pour ma part, je maintiens bien entendu 
l'amendement du Conseil administratif en ce qui concerne ce poste 314, pour un 
montant de 4 666 000 francs, réduit par la droite à 1 666 000 francs. 

Je ferai à cet égard trois remarques à l'appui de ce maintien. La première, 
c'est que l'Entente nous propose un transfert d'une caisse à l'autre et qu'il 
conviendra donc qu'elle nous dise quoi supprimer dans le Plan financier qua
driennal pour 3 millions de francs. 

D'autre part, j'aimerais également rappeler que cette suppression de 3 mil
lions de francs sur ce poste amènera tout d'abord un surcroît important de travail 
pour l'administration, des lenteurs parlementaires inévitables ayant pour consé
quence, bien sûr, un manque d'engagement pour les entreprises privées qui sont 
chargées de ces travaux sur le domaine public. 

Quant à la troisième remarque - j e l'ai également dit - j e ne peux garantir que 
la somme restante soit suffisante pour assumer les dépenses de sécurité néces
saires à l'entretien des voies publiques. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Ce qu'il faut aussi ajouter, suite à la longue liste 
que Mme la conseillère administrative Burnand nous a énoncée, c'est qu'il faudra 
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annuler le plafonnement des investissements à 100 millions, puisqu'il faudra 
voter des crédits complémentaires. Vous en subirez les conséquences et, après, 
vous direz que le Conseil administratif ne gère pas bien les affaires! 

Le président. Je mets aux voix cet amendement de Mme Burnand qui 
demande plus 3 millions de francs au poste 314... 

Madame Caroline Dallèves Romaneschi, vous avez la parole. 

IVfme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je demande le vote à l'appel 
nominal, s'il vous plaît, Monsieur le président. 

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

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est accepté par 40 oui contre 39 non. 

Ont voté oui (40): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), M. Pierre-Charles George (R), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Mar-
quet (PEG), 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^e Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre 
Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann 
(T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (39): 

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 
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Freudenreich (L), M. Raymond Desarzens (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel 
Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), M. Jean-Marc Froidevaux (L), 
Mme Catherine Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze (R), Mme Eveline Lutz (L), 
M. Jan Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muiler (L), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), 
M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Dominique Pibouleau (L), Mme Brigitte Polonovski 
(DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichen-
bach (L), Mme Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), Mme Renée Vernet-Baud 
(L).M.RenéWinet(R). 

Présidence: 

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

Département de M. Alain Vaissade, conseiller administratif 

Page 32, cellule 3001, Direction et secrétariat du département, groupe de 
comptes 30, Traitements du personnel. 

Le président. Le bureau a reçu un amendement de l'Alternative, signé par 
MM. Soragni, Sormanni et Mme Spielmann, qui demande une augmentation de 
200 000 francs, soit le rétablissement du montant initial de 4 690 693 francs. 

Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je tiens à rappeler que les deux 
postes de directeurs sont non seulement nécessaires, mais essentiels au fonction
nement du département des affaires culturelles, en particulier dans la réforme 
administrative mise en place actuellement. 

Pour un département qui est de dimension cantonale, avec la multiplicité des 
dossiers à traiter, j 'ai besoin de ces deux directeurs pour la maîtrise du budget et 
pour continuer à mener et à développer une politique culturelle qui assure aussi 
bien la conservation de notre patrimoine que le fonctionnement de nos institu
tions, et qui soutient la création culturelle et la création artistique tout en visant en 
même temps une démocratisation de l'accès à la culture. 

Je ne rappellerai pas les arguments qui ont été invoqués dans les premier et 
deuxième débats, en particulier sur les cahiers des charges, j'espère vous avoir 
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convaincus. Je voudrais surtout dire que les deux personnes qui ont été mention
nées dans les délibérations du Conseil municipal sont inattaquables et c'est pour 
cela que je vous demande, Mesdames et Messieurs, de revenir au projet de budget 
du Conseil administratif et de rétablir la somme de 200 000 francs. 

Le président. J'aimerais, chers collègues, attirer votre attention sur un pro
blème de forme. Reconnaissez avec moi que les jeux sont faits en grande partie. 
Cela dit, un conseiller administratif peut néanmoins défendre son département 
dans ce que d'aucuns appellent un baroud d'honneur sans qu'immédiatement il y 
ait un certain nombre de mains qui se lèvent parce que sur un point ou sur un autre 
certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec ledit magistrat. 

Monsieur Mouron, vous avez la parole. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai le droit de parler, oui ou non? 

Le président. Bien sûr. 

M. Gilbert Mouron. Ecoutez, ce sera très simple. Si je ne donne pas l'avis de 
mon parti, je donnerai du moins mon opinion, à savoir que le Conseil administra
tif a été suffisamment secoué par les propos tenus tant à l'égard de sa gestion qu'à 
l'égard de la façon de procéder avec les postes «contrats de droit privé et contrats 
d'administration». 

En ce qui nous concerne, des opinions vont se dégager de part et d'autre. Per
sonnellement, j'estime que l'avenir fera la décision et, pour le cas urgent pour 
lequel la galerie s'est mobilisée, nous laisserons avancer, comme on dit, «la bille 
sur l'échiquier», et cela permettra aux uns et aux autres de faire avancer le 
«Schmilblick»! 

M. Alice Ecuvillon (DC). Bien que notre conviction reste celle déjà exprimée 
lors du deuxième débat, ce débat trop personnalisé ne peut que conduire à faire de 
Mme Deuber-Pauli, la directrice, une victime et ressembler à du harcèlement. 

En vérité, cela ne peut pas nous convenir et cela dépasserait largement nos 
intentions de rationalisation. C'est la raison pour laquelle le groupe démocrate-
chrétien ne s'opposera pas au rétablissement de ce poste par une augmentation de 
200 000 francs. Merci. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Dans la discussion qui s'est 
installée en deuxième débat, on ne s'en est pas pris à un poste, mais on s'en est 
pris directement à une collaboratrice qui s'appelle Mme Deuber-Pauli, une femme 
que nous connaissons bien, une femme d'envergure et, si la démarche aboutissait, 
elle impliquerait le licenciement de cette collaboratrice, qui se retrouverait donc 
au chômage. 

Mais, Mesdames et Messieurs - et c'est là où je veux en venir - au-delà du 
drame que constituerait la mise au chômage de Mme Deuber-Pauli, il y a une 
question de principe. Voyez-vous, au début des années 90, j 'a i entendu sur un cer
tain nombre de bancs des interventions qui plaidaient en faveur de l'engagement 
de collaborateurs sur la base de contrats de droit privé. Je me souviens d'avoir 
entendu en particulier MM. Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Gilbert Mouron, 
nous vanter les avantages des contrats de droit privé qui mettaient le Conseil 
administratif en mesure d'engager le personnel à meilleur compte et non pas 
comme fonctionnaire. 

Or, aujourd'hui, on se rend compte que l'engagement des collaborateurs qui a 
eu lieu nous a conduits à fragiliser l'engagement de nos collaborateurs. Alors, que 
se passe-t-il? L'ACAM, l'Association des cadres de l'administration, la Commis
sion du personnel interviennent maintenant auprès du Conseil administratif pour 
demander qu'il n'engage plus le personnel sur la base de contrats de droit privé. 
Et les magistrats qui sont en face de vous, comment réagissent-ils? Ils sont tentés 
de penser qu'effectivement les contrats de droit privé doivent être évités si, par 
mauvaise humeur, le Conseil municipal est poussé ultérieurement à ne pas voter 
les postes inscrits au budget. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, je crois que votre 
démarche est une mauvaise démarche et que vous devez maintenir ouverte pour 
les magistrats la possibilité d'engager du personnel sur la base de contrats de 
droit privé, sans toutefois faire planer sur leur tête une épée de Damoclès. C'est 
la raison pour laquelle je vous demande de réintégrer au budget la somme de 
200 000 francs qui permettra ainsi de maintenir Mme Deuber-Pauli dans ses fonc
tions. (Applaudissements.) 

M. Ueli Leuenberger (PEG). En fait, je voulais intervenir avant, parce que je 
trouve scandaleux ce qui se passe ici, au fond de la salle. J'aimerais bien que le 
président et le bureau lancent un appel à l'ensemble des conseillères municipales 
et conseillers municipaux afin que les conditions soient créées dans cette salle 
pour que chacun puisse voter selon sa propre conscience, que les pressions que 
nous avons vécues ici cessent. Monsieur le président, je vous prie de faire respec
ter cela par les membres du bureau afin qu'ils ne descendent pas dans la salle pour 
faire pression sur les gens! Je vous en remercie. (Applaudissements.) 
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Le président. Le président et le bureau partagent totalement votre point de 
vue, Monsieur Leuenberger. Madame Burnand, vous avez la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il y a eu, ce soir, de 
nombreuses interventions que j 'ai écoutées avec attention. Sur les bancs de 
l'Entente, il semble qu'il ait été observé certaines redondances dans l'administra
tion du département de mon collègue Alain Vaissade. Je pense que chacun est 
libre d'avoir dans ce domaine une opinion. Bien qu'il appartienne au Conseil 
administratif, dont c'est la compétence, de juger l'opportunité d'avoir ou non tel 
ou tel collaborateur pour accomplir une tâche, nous ne pouvons vous faire grief 
d'observer certaines choses qui vous déplaisent. Seulement, Mesdames et Mes
sieurs, ce qui serait dramatique, c'est que cette mauvaise humeur pourrait 
conduire à l'éviction d'une personnalité de la vie culturelle genevoise. Mais qui 
plus est, ce serait pire encore, cela pourrait s'apparenter à une volonté de lyncher 
politiquement quelqu'un qui déplairait. Et, cela, Mesdames et Messieurs, est 
incompatible avec l'esprit de tolérance et d'ouverture dont tous ici nous devons 
faire preuve. 

Vous savez que nous sommes les uns et les autres, dans le cadre du travail que 
nous effectuons, confrontés à des personnalités dans nos départements qui 
n'appartiennent pas nécessairement à la même église. Il n'est jamais, à ma 
connaissance, survenu un cas comme celui-ci où, pour des motifs qui semblent 
bien évidemment politiques, on songe à licencier quelqu'un. 

Nous avons eu l'occasion de dire, et nous sommes plusieurs à l'avoir fait ce 
soir, à quel point ce serait injuste. J'ose espérer que la voix de la raison et les 
colombes de la paix auxquelles mon collègue faisait allusion ce soir pourront pla
ner sur cette auguste assemblée. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Tout à l'heure, en deuxième débat, j'avais évoqué 
le fait que cette somme de 200 000 francs était une mauvaise excuse, qu'on avait 
des reproches à faire au magistrat et que c'était une affaire politique. Dans ce troi
sième débat, nous n'avons toujours pas plus d'éléments concernant l'orientation 
que vous voulez donner à la culture. 

J'ai été très content d'entendre M. le conseiller administratif Michel Rossetti. 
Enfin, l'histoire nous donne raison. Nous avons été le seul parti à nous battre 
contre ces contrats de droit privé. Nous avons eu l'ensemble du Conseil munici
pal contre nous et nous avions attiré l'attention au niveau du sérieux de cette 
affaire. Ce soir, on se rend compte, après presque une législature, qu'on avait rai
son et que M. Hiler dans sa motion s'était complètement trompé. Merci, Mon
sieur Rossetti. 
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M. Pierre Reichenbach (L). Mesdames, Messieurs, amertume, quand tu me 
tiens! C'est mon seizième budget et ça l'est aussi pour certains dans cette salle. 
Seize fois la même typologie de budget avec quelques variations toutefois. 
Jamais nous n'avons été si près des pâquerettes et c'est l'hiver! 

En lisant le journal des habitants de la Vieille-Ville de décembre 1994, j 'a i vu 
que le programme de l'Alternative prévoit la création de parlements de quartier. 
C'est votre programme, Mesdames et Messieurs les conseillers de la gauche, 
donc pas le nôtre. Mais j 'ai constaté à la lecture de l'article qu'aucune place 
n'était retenue pour le Conseil municipal: pas une fois il n'a été cité. Seul le 
Conseil administratif y est mentionné en bonne place, en première place, puisque 
pour la seconde ce sont les parlements de quartier! J'ai l'impression que le bud
get... (Brouhaha.) 

Le président. Laissez parler M. Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach. J'ai l'impression que le budget, l'acte le plus impor
tant de la vie municipale, comme certains le disent, Mesdames et Messieurs, ne 
sera bientôt plus analysé ni discuté par notre Conseil municipal, puisque l'organi
gramme prévu par vous, Mesdames, Messieurs de l'Alternative, et M. Juon, le 
rédacteur, le laisse entendre! 

Je dirai en conclusion: «Vous avez raison!» Vous avez raison, puisque le 
Conseil municipal n'est qu'une chambre d'enregistrement sans aucune possibi
lité réelle et sérieuse de proposer une quelconque modification de ce qui fut le 
budget! 

En conséquence, ce soir, les attaques qui ont été faites dans ce Conseil muni
cipal sont totalement lamentables et dénuées du sérieux qu'on doit attendre de la 
discussion d'un budget. Merci. 

M. Pierre Muller (L). Ce que nous déplorons aujourd'hui, nous groupe libé
ral, c'est que le débat ait été faussé. Il a été faussé, parce qu'il a été trop personna
lisé. Ce n'était pas le but de cet amendement... (Brouhaha.) Ce n'était pas non 
plus une raison pour entendre le Conseil administratif jouer du violon, larmoyer, 
comme vous venez de le faire; c'était parfaitement lamentable! 

Ce que nous combattons et continuerons à combattre, c'est une direction bicé
phale dans ce département. Nous sommes persuadés qu'il n'est pas nécessaire 
d'avoir une double direction. Voilà ce que nous voulions dire. 
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Nous nous abstiendrons donc car nous n'avons rien à reprocher à Mme Deu-
ber-Pauli personnellement. 

Le président. A ce stade-là, car je crois que tout a été dit, je vous invite, les 
uns et les autres, à ne pas faire de redites. 

Monsieur Soragni, s'il vous plaît, avez-vous des éléments nouveaux à nous 
apporter? 

M. Antonio Soragni (PEG). Juste deux mots pour me féliciter que la raison 
revienne à nos camarades de l'Entente. J'aimerais souhaiter que cette situation ne 
se reproduise plus et qu'on ne prenne plus, à l'occasion d'un débat politique et 
budgétaire, des hauts fonctionnaires en otage. 

Le président. Nous passons au vote de cet amendement qui propose à la cel
lule 3001, groupe 30, plus 200 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (nombreuses abstentions). 

Page32, Département des affaires culturelles, groupe de comptes 31, Biens, 
services et marchandises. 

Le président. Je passe maintenant à l'amendement de l'Alternative, signé de 
MM. Soragni, Sormanni et Mme Spielmann, qui demande une augmentation de 
461 605 francs du groupe Biens, services et marchandises. 

Monsieur Losio, vous avez la parole sur ce sujet. 

M. Pierre Losio (PEG). Monsieur le président, il a déjà été démontré et 
déjà été dit, lors des rapports aux comptes rendus 1993, que dans le groupe de 
comptes 31 on était arrivé dans tous les départements à ce qu'on appelait «le 
socle dur». C'est si bien vérifié qu'on peut lire dans le rapport général du budget 
les termes suivants sous la plume de la rapporteuse: «Il est très difficile d'envisa
ger encore des économies substantielles sans dommage pour notre collectivité -
usure exagérée du matériel et risque de devoir procéder à son remplacement de 
manière précipitée.» 
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J'ai un peu de peine à comprendre qu'on revienne de nouveau sur ce 
groupe 31 dans un département qui a fait jusqu'à maintenant des économies très 
significatives, et tellement significatives qu'elles dépassent de loin les économies 
faites sur le groupe 31 en général pour la Ville de Genève. C'est pour cette raison 
que nous vous invitons donc à accepter l'amendement déposé par l'Alternative. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais dire que toute la 
discussion qui a eu lieu ce matin à propos des 10% sur l'ensemble des postes 318 
reste évidemment valable pour cette diminution de 1,8% du groupe de comp
tes 31 du département des affaires culturelles. 

Mesdames et Messieurs, cette diminution concerne toute une série de crédits 
de fonctionnement: indemnités au personnel, frais de déplacement, affranchisse
ment, droit des pauvres, travaux exécutés par des tiers, frais de surveillance, 
archivage, microfilmage, frais de transport, expertises, honoraires divers, droits 
d'auteur, liaisons informatiques, frais de téléphones. De plus, tout le débat sur 
l'OSR et le Grand Théâtre reste valable, puisque ce 1,8% touche aussi les presta
tions lyriques et les prestations de l'OSR. 

Je vous rappelle aussi que cela concerne tous les spectacles populaires, les 
spectacles pour jeunes et personnes âgées, les concerts de musique classique, les 
concerts du dimanche, les concerts à la cour de l'Hôtel de Ville, les concerts 
populaires, les concerts du Théâtre de verdure. 

Mais ce n'est pas tout, il faut aussi citer les bibliothèques et les restrictions, 
bien sûr, sur les achats de livres. Restrictions qui vont porter aussi sur les 
annuaires, catalogues, brochures, revues, périodiques, disques, frais de reliure, 
Monsieur Muller! Et cela, aussi bien pour les bibliothèques municipales que pour 
la Bibliothèque publique et universitaire. Je voudrais aussi dire que la mise en 
application, dès janvier 1995, de la TVA et de la taxe visant les droits d'auteur 
aggravera encore la situation en renchérissant le prix d'achat des livres et des 
disques. 

Dans tous les musées, le programme des expositions temporaires devra être 
revu à la baisse. Il en va de même des projets de rénovation de salles, de locaux, 
ainsi que d'entretien de certaines collections. Les missions de diffusion, de 
recherche et de conservation qui sont des objectifs vitaux des musées ne pourront 
plus être garanties au niveau actuel. 

Je ne m'étendrai pas, mais je vous dirai encore que toute une série d'événe
ments culturels à petit budget et grand succès, tels que la Fête de la musique, la 
Fureur de lire, les Journées du patrimoine, toutes les manifestations de la diver
sité, le Centenaire du cinéma ainsi que le soutien aux échanges culturels, seront 
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affectés par cette coupe que vous proposez. Dans ces domaines nouveaux, la 
diminution des crédits aura pour conséquence, évidemment, de rendre plus diffi
ciles certaines opérations de qualité, reconnues tant à Genève qu'à l'étranger, et 
qui doivent pouvoir compter sur des financements croisés en provenance des col
lectivités publiques et du secteur privé. 

Mesdames et Messieurs, je vous ai bien informés en attirant votre attention 
sur les conséquences de cette coupe budgétaire de 1,8%. Je demande donc au 
Conseil municipal de rétablir les crédits initialement inscrits au projet de budget 
du Conseil administratif. 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous prie de regagner vos places 
respectives, nous passons au vote de cet amendement. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, vous avez la parole. 

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

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

Nous allons procéder à l'appel nominal sur l'amendement de l'Alternative 
qui demande au groupe 31 le rétablissement du montant initial, soit une augmen
tation de 461 605 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non contre 39 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 Hâmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie 
Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (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), 
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M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), Mme Dominique Pibouleau 
(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). 

Ont voté oui (39): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Marquet (PEG), M. Michel Meylan (T), 
M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pas
cal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), Mme Véronique Purro (S), M. Aldo Rigotti 
(T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime 
(S), M. Antonio Soragni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), 
Mme Marie-France Spielmann (T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 

Présidence: 

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

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'ai l'impression qu'on n'a 
pas entendu ce que j 'ai dit tout à l'heure. Pour l'OSR, ce sera une diminution de 
140 000 francs. Pour le Grand Théâtre, je vous laisse calculer, et vous verrez les 
conséquences! 

Page 32, cellule 3001, Direction et secrétariat du département, poste 365, Insti
tutions privées (Centre d'art contemporain, page jaune 69). 

Le président. Nous passons maintenant à l'amendement de l'Alternative, 
signé par MM. Soragni, Sormanni et Mme Spielmann, relatif au Centre d'art 
contemporain, qui demande une augmentation de 50 000 francs. 

M. Pierre Losio (PEG). Nous nous trouvons, en ce qui concerne le Centre 
d'art contemporain, devant une association qui a pris une position dans le débat et 
dans la discussion qu'elle a eue avec le département des affaires culturelles, 
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concernant le gel des subventions ou la diminution des subventions. Cette asso
ciation avait donc pris une position et elle a essayé de continuer à développer ses 
activités avec un budget réduit. Après avoir établi le bilan de cette activité, elle se 
trouve, maintenant, dans une situation qui ne lui permet plus de continuer à déve
lopper ses activités. C'est pourquoi, il est demandé, en tout cas, que sa subvention 
soit réintégrée. 

Il faut également tenir compte du paramètre suivant: entre temps s'est ouvert 
le musée dédié à l'art contemporain à Genève qui crée un appel d'air, par rapport 
à cette création, et qui stimule les énergies pour organiser de nouvelles manifesta
tions et de nouvelles expositions dans ce domaine. 

On sait très clairement que dans ce Conseil municipal les avis sont très parta
gés, en ce qui concerne l'art contemporain. On en a eu une preuve tout à fait fla
grante et lamentable lors du dernier débat concernant l'aménagement de la place 
du Rhône, quand il a été obtenu qu'une œuvre d'art soit retirée par un vote du 
Conseil municipal. C'est une preuve et un signe d'un manque de tolérance, d'un 
manque de compréhension à l'égard des choses qu'on n'aime pas ou de celles 
qu'on ne comprend pas. 

Il nous semble, maintenant, particulièrement pertinent, au moment où l'art 
contemporain à Genève a trouvé un lieu dans lequel il peut se développer et 
s'exposer à la population en la sensibilisant à cette expression artistique qui est 
une expression d'aujourd'hui, qui est la création actuelle, qui est la mesure du 
temps que les artistes expriment dans ce domaine, de réintégrer la subvention du 
Centre d'art contemporain. Je vous remercie. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus obtient 39 oui et 39 non. Le président départage en faveur du 
oui. L'amendement est donc accepté. 

Page 35, cellule 310255, Grand Théâtre, groupe de comptes 30, Traitements du 
personnel. 

Le président. Nous passons à l'amendement suivant de l'Entente, signé par 
MM. Pattaroni, Miffon et Mme Lutz, qui demande au groupe 30 une diminution 
de 58 000 francs. 

M. Manuel Tornare (S). Ce soir, nous avons assisté à une révolution cultu
relle: la gauche défend le Grand Théâtre, la droite ne le défend plus. Je vous rap
pelle qu'au mois de juin passé, Mme Hurter avait même proposé une augmenta
tion très substantielle de la subvention en faveur du Grand Théâtre. Elle n'avait 
même pas été suivie par les libéraux; c'était trop! 
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On a parlé de problème de conscience, par rapport à notre camarade radical 
tout à l'heure. Pour Mme Hurter, il en est de même: je ne sais pas comment elle 
pourra gérer la suite de son travail à la Fondation du Grand Théâtre, si elle 
devient à ce point schizophrénique en votant cette diminution de 58 000 francs ce 
soir. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de l'Entente qui pro
pose une diminution de 58 000 francs pour le Grand Théâtre. 

>. 

Mis aux voix l'amendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 34 oui 
(3 abstentions). 

Le président. Monsieur Manuel Tornare, vous avez la parole. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois qu'il faut expliquer à la galerie, parce que 
ce n'est pas toujours très clair, que les 58 000 francs sont donc rétablis et je 
remercie Mme Hurter. 

Page 39, cellule 3202, Musée d'art et d'histoire, groupe de compte 30, Traite
ments du personnel. 

Le président. Je passe maintenant à l'amendement de l'Entente, signé par 
MM. Pattaroni, Miffon et Mme Lutz, relatif au Musée d'art et d'histoire, qui pro
pose une diminution de 58 000 francs au groupe de comptes 30. 

M. Albert Rodrik (S). Nous recommandons de refuser cet amendement. 
(Brouhaha.) 

Le président. J'aimerais dire une chose. Franchement, on vote un amen
dement à peu près toutes les deux minutes. Ce n'est donc pas la peine de quitter 
vos bancs sans arrêt. Restez là, et on aura fini... (Remarque.) Mais on perd du 
temps! 

Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît! Nous avons encore trois amendements à 
voter et nous allons le faire dans les minutes qui suivent. 

Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 
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M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je reviens sur cette proposition 
de coupe de 58 000 francs par l'Entente. Je vous rappelle que nous avons eu un 
long débat à ce propos tout à l'heure. Cependant, je vous signale que dans la 
volonté de développer l'animation, mais aussi le secteur des expositions, et de 
valoriser le Musée d'art et d'histoire, cette somme est prévue pour engager un 
numismate et un égyptologue sous contrat temporaire pour réaménager, valoriser 
les collections numismatiques et d'égyptologie. 

Ces collections ont une envergure internationale et l'absence de conservateur 
rend impossible leur développement. La suppression proposée condamne les 
deux départements concernés à une totale léthargie. 

Je propose, en conséquence, de revenir à la proposition du Conseil adminis
tratif. 

Le président. Nous passons au vote de l'amendement de l'Entente qui pro
pose une diminution de 58 000 francs pour te Musée d'art et d'histoire. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 39 non contre 36 oui 
(4 abstentions). 

Page 46, cellule 3301, Bibliothèques et discothèques municipales, groupe de 
comptes 30, Traitements du personnel. 

Le président. Je passe maintenant à un amendement de l'Entente, signé par 
MM. Pattaroni, Miffon et Mme Lutz, relatif aux bibliothèques et discothèques 
municipales, qui propose une diminution de 174 000 francs sur les traitements du 
personnel. 

M. Albert Knechtli (S). Au nom de l'Alternative, je demande le vote à 
l'appel nominal. 

Le président. Monsieur Knechtli, vous êtes naturellement suivi par un cer
tain nombre de personnes; nous passons au vote. 

Un peu de silence, s'il vous plaît... Monsieur Vaissade, vous avez la parole. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je me permets... 
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Une voix. On en était au vote! 

M. Alain Vaissade. M. le président m'a donné la parole! 

Je me permets de rappeler l'importance de rejeter cet amendement, parce que 
je vous ai décrit, tout à l'heure, comment la situation avait été examinée dans les 
bibliothèques. Ce que vous allez voter maintenant compromet sérieusement 
l'extension des horaires d'ouverture pour les bibliothèques municipales. C'est 
une prestation qui est demandée depuis plusieurs années par une large partie de la 
population qui les fréquente. Je vous rappelle que ce sont plus de 80 000 per
sonnes concernées. 

Qu'il s'agisse simplement d'économiser 174 000 francs ou qu'il s'agisse 
d'opposition pour des raisons politiciennes, je vous rends attentif à l'engagement 
que vous prenez en votant cet amendement. 

Nous avons étudié pendant plus d'une année un rapport détaillé qui met en 
évidence l'intérêt de l'extension des heures d'ouverture et nous avons fait - j e le 
répète - des propositions minimales, c'est-à-dire que nous n'avons pas été méga
lomanes. Par ailleurs, je tiens à souligner l'importance de la lecture publique qui 
est d'ailleurs notamment fort bien défendue par certains conseillers municipaux 
de l'Entente et je ne vois aucune raison concrète, rationnelle et intelligente pour 
supprimer ces 174 000 francs. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non 
contre 39 oui. 

Ont voté non (40): 

M™ Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda-
lena Filipowski (HP), M. Pierre-Charles George (R), 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. Jean-Jacques Maillard (T), M. Alain Mar-
quet (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Eric Mottu (S), M. Bernard Nicole (S), 
M. Bernard Paillard (T), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Véronique Pûrro (S), M. Aldo Rigotti (T), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre 
Rumo (T), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Soragni (PEG), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann 
(T), M. Manuel Tornare (S), M. Marco Ziegler (S). 



1956 SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 1994 (soir) 
Budget 1995 

Ont voté oui (39): 

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), 
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. Homy Meykadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Pierre Muller (L), M. Jean-Pierre Obe-
rholzer (L), M. Alphonse Paratte (DC), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc 
Persoz (L), Mme Dominique Pibouleau (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.RenéWinet(R). 

Présidence: 

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

Département de M, André Hediger, maire 

Page 55, cellule 4004, Protection civile, groupe de comptes 30, Traitements du 
personnel. 

Le président. Je passe maintenant au dernier amendement de l'Entente, 
signé de MM. Muller, Mouron et Pattaroni, qui propose ici une diminution de 
400 000 francs. 

M. André Hediger, maire. Mesdames et Messieurs, tout à l'heure en 
deuxième débat, vous avez à une voix maintenu ces 400 000 francs pour ces 
4 postes à la Protection civile. Je vous demande dans le troisième débat de confir
mer cette majorité. 

Je rappelle que cette loi a été votée par vos partis à Berne avec cette nouvelle 
mission: d'abord l'instruction et ensuite intervenir en cas de catastrophe. 

Je dis à nouveau que je m'oppose à la suppression de ces 4 postes de travail. 
Je répète que je respecterai le statut du personnel et qu'il est impossible de dépla
cer ces collaborateurs dans un autre service. 
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Ce que je regrette ce soir- et je le dis haut et clair à certains - c'est qu'on réin
troduit 360 000 francs pour l'OTG et qu'on supprime 4 postes de travail dans un 
service de la Ville. C'est inadmissible ça! 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, nous avons entendu les pro
pos de M. Hediger, mais je lui dirai que, lorsque nous avons bloqué les Abattoirs, 
il y avait 40 personnes à replacer; cela a pris du temps, mais nous y sommes très 
bien arrivés. 

Cependant, ce soir, pour des raisons morales, certaines personnes nous empê
chent d'avoir une majorité convenable pour faire passer ce vote. C'est pourquoi 
nous retirons notre amendement. Vous maintenez votre proposition et vous main
tenez vos chiffres. Mais on votera dans d'autres circonstances, parce que ce soir 
ce n'est plus possible pour nous. Merci. 

Le président. Cet amendement est donc retiré. Tous les amendements ont été 
votés, je suspends donc la séance pendant quelques minutes, le temps de recevoir 
les chiffres définitifs. 

La séance est suspendue de 23 h 53 àO h 04. 

Le président. Chers collègues, veuillez vous asseoir. Nous allons voter en 
troisième débat. Monsieur Muller, vous avez la parole. 

M. Pierre Muller (L). Nous estimons, nous libéraux, que ce troisième débat a 
été une vaste mascarade. Nous avons donné ce soir une piètre image de ce que 
peut être un élu de la municipalité... (Brouhaha.) 

Nous considérons, de ce fait, que l'objectif n'est pas atteint. Le groupe libéral 
refusera donc le budget tel qu'il est présenté maintenant. 

M. Albert Chauffât (DC). On a dit que ce budget était un mauvais budget, 
que c'était un budget catastrophique. Eh bien, non. Le parti démocrate-chrétien, 
après cette journée passée à discuter de ce budget, considère qu'il est encore plus 
mauvais que ce qu'on pouvait penser. (Rires.) C'est vous dire que notre groupe 
refusera ce budget 1995, parce qu'il n'est pas possible de continuer comme cela 
et que les finances de la Ville sont en péril. 
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M. Daniel Sormanni (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, nous 
sommes satisfaits du résultat obtenu au terme du troisième débat et nous voterons 
donc le budget 1995. 

M. Claude Miffon (R). Je n'exprimerai pas d'état d'âme en cette fin de soi
rée. Je dirai simplement que le groupe radical ou en tout cas une majorité de 
celui-ci refusera ce budget. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Le groupe écologiste estime 
que ce budget, en l'état, peut être voté, mais nous n'allons pas pavoiser, parce 
qu'il y a quand même des réductions sur le groupe 31 qui peuvent engendrer de 
graves effets, comme vous l'a expliqué notre magistrat tout à l'heure. Les gens 
qui en pâtiront, c'est à vous qu'ils le devront, Mesdames et Messieurs de 
l'Entente! Cependant, nous voterons ce budget. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Lors de l'entrée en matière sur ce budget, au mois 
de septembre, nous avions fait une série de remarques par rapport à la politique 
que nous défendions concernant le chômage tout spécialement et les plus défavo
risés de notre commune. 

Nous nous apercevons, ce soir, que nous en sommes toujours au même point, 
qu'il n'y a pas de politique allant dans la direction d'une diminution du chômage. 
Nous nous prouvons contraints, par rapport à certains engagements au niveau de 
notre plate-forme électorale, de voter ce budget. Mais je peux vous dire que, sur 
certains objectifs que notre parti a toujours défendus, c'est une déception pour 
nous. 

Mme Magdalena Filipowski (HP). Je souhaite dire que le budget tel qu'il a 
été présenté par notre exécutif était déjà un budget de rigueur. Les diminutions 
qui y ont été portées sont très difficilement acceptables et je dois constater que les 
mêmes personnes qui les ont proposées refusent maintenant ce budget. 

Personnellement, je soutiendrai ce budget, mais je dois quand même regretter 
les diminutions qui ont été apportées. Merci. 

M. Pierre Muller (L). Est-ce au nom de «Solidarités»? 

Mme Magdalena Filipowski. Oui! 
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M. David Brolliet (L). Monsieur le président, je demande le vote à l'appel 
nominal. 

Le président. Monsieur Brolliet, nous allons voter l'arrêté I, puis l'arrêté II, 
puis l'arrêté III. Sur quel arrêté demandez-vous l'appel nominal? 

M. David Brolliet. Sur le premier arrêté, Monsieur le président. 

Le président. Merci, comme cela, c'est clair. Nous allons donc procéder au 
vote à l'appel nominal de l'arrêté I. 

Une voix. Est-il suivi par plusieurs personnes? 

Le président. Monsieur Brolliet, vous êtes suivi, naturellement? (Personne 
ne levant la main, rires et applaudissements.) 

Monsieur Brolliet n'est pas suivi par au moins 4 personnes, donc ce vote ne se 
fera pas à l'appel nominal. (Brouhaha et applaudissements.) Retour à la case 
départ! 

Quant à moi, je vous demande tout de même d'être tous assis afin de faciliter 
le comptage des voix. 

L'arrêté 1, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 39 oui contre 
37 non (3 abstentions). 

L'arrêté 2, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté par 40 oui contre 1 non 
(nombreuses abstentions). 

L'article unique de l'arrêté 3 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (nombreuses abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

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; 
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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 736 014 965 francs et les revenus à 696 377 067 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 39 637 898 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. - Budget des 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. 

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. 39 637 898.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 24 367 791.— au total 

Le solde non couvert au montant de 94 007 209 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 
39 637 898 francs correspondant à l'excédent de charges du budget de fonction
nement. 
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Arrêté 2 - Centimes additionnels 

Article premier 

Le nombre de centimes additionnels à appliquer en supplément des impôts 
f 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 unique 

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 94 000 000 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. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1218, de M. Jean-Pierre Lyon 
(T): Grand Théâtre: pour des économies, supprimons les privilèges pour les 
conseillers municipaux et aussi pour les membres du conseil de la Fondation du 
Grand Théâtre. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 
écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 2074, de M. Daniel Sormanni (S): sécurité au carrefour du chemin des 
Sports et de la rue Camille-Martin; 

- N° 2075, de M. Daniel Pilly (S): marigot au parc Bertrand. 

Je suppose qu'il n'y a pas de question orale. Personne ne demandant la parole, 
je clos cette séance et je vous souhaite bon retour dans vos foyers. 

Séance levée à 0 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième et vingt-septième séances 

Vingt-sixième séance - Mardi 17 janvier 1995, 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. Jan Marejko et Bernard Nicole. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, M"*3 Jacqueline Burnand, Madeleine Rossi et M. Michel Rossetti, 
conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 janvier 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle du 
Grand Conseil pour mardi 17 janvier 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. André Hediger, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
je vous informe que le Conseil administratif a interjeté recours auprès du Tribunal 
fédéral contre le Conseil d'Etat qui n'a pas soumis à la votation populaire du 
12 mars - malgré les nombreuses demandes du Conseil administratif - l'initia
tive communale de FAlhambra et le plan localisé, voté par votre Conseil muni
cipal. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord, je dois vous faire part d'une lettre qui m'a été 
adressée par le Parti écologiste. J'en demande la lecture. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 12 janvier 1995 

Monsieur le président, 

Le groupe écologiste vous informe que M. André Waldis a démissionné de sa 
charge de représentant du Conseil municipal à la FAD. Nous vous proposons la 
candidature de M. Pierre Losio pour le remplacer. Nous souhaiterions que cette 
élection soit mise à l'ordre du jour de la prochaine séance plénière. 

En vous remerciant de bien vouloir prendre en considération cette demande, 
recevez, Monsieur le président, nos meilleures salutations. 

PourlePEG 
la cheffe du groupe: 

C. Dallèves Romaneschi 

Le président. Le Parlement des jeunes de la Ville de Genève nous annonce 
que ses prochaines séances plénières auront lieu les lundis 23 janvier, 20 mars et 
29 mai 1995. 

Je vous informe également du fait que nous aurons une séance de naturalisa
tions le 9 février à 17 h. Veuillez en prendre note. 
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Je signale également à ce Conseil municipal que la séance de la commission 
du règlement prévue le vendredi de cette semaine est reportée; elle aura lieu le 
3 février. 

D'autre part, vous avez tous reçu la liste des objets en suspens arrêtée au 
31 décembre 1994. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 31 décembre 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. 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission des travaux 

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. 
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N° 347, du 13.9.1994 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un cinquième 
crédit de 6 852 700 francs destiné à des travaux d'aménagement, de mainte
nance et d'adaptation dans divers bâtiments publics. 

N° 352, du 13.9.1994 

- 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 réhabili
tation 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 exté
rieurs, 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-Sacon-
nex. 

N° 353, du 13.9.1994 

- 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 travaux de transformation visant à rendre acces
sible 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. 

N°354,du 11.10.1994 

- 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 avenue 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°355,du 11.10.1994 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
610 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle N° 7089, feuille 69, sec
tion Cité, sise rue de Montbrillant. 

N° 356, du 11.10.1994 

- 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 Frontenex 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 construction du groupe 
scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 13 995 700 francs. 
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N° 359, du 8.11.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

810 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle sise 21, chemin des 
Ouches, propriété de M. et Mme Muller-Zahnd. 

N° 362, du 8.11.1994 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

1 428 000 francs destiné à la rénovation de l'immeuble 28, rue de Mont-
brillant. 

N° 371, du 6.12.1994 
- Projet d'arrêté de l'Entente genevoise (Partis libéral/radical/démocrate-chré

tien - MM. Pierre Muller, Claude Miffon et Robert Pattaroni) en vue de 
l'ouverture d'un crédit complémentaire d'un montant de 800 000 francs en 
vue de la réfection de la rue de Rive, pour le tronçon situé entre la place Lon-
gemalle et la rue d'Italie. 

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. 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 
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° 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. 
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N° 294, du 19.1.1994 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur * 
communal «Genève 2001 ». 

N° 357, du 11.10.1994 
- 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° 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 remplace 
partiellement le plan N° 27767 A-264, adopté par le Conseil d'Etat le 9 mars 
1987. 

N° 370, du 6.12.1994 ' 
- Projet d'arrêté de Mme Marie-France Spielmann, MM. Jean-Pierre Lyon, 

Marco Ziegler et Roberto Broggini modifiant le règlement transitoire relatif 
au plan d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Commission de l'aménagement et commission du règlement 

N° 180, du 24.5.1989 
- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann: modifi

cation du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol (PUS) 
de la Ville de Genève, visant à maintenir en ville les locaux artisanaux, hôte
liers et de petit commerce. 

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 m 

général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Commission des finances , 
N° 349, du 13.9.1994 
- 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. 
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Séance du 8.11.1994 

- Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du Casino 
de Genève SA. 

N° 364, du 6.12.1994 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra
ordinaire d'un montant de 1 946 000 francs destiné au renouvellement de cer
tains véhicules, engins spécifiques et bibliobus de l'administration munici
pale 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 réa
lisés 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.) 

N° 363, du 6.12.1994 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
150 000 francs destiné au remplacement des automates d'entrée du centre 
sportif des Vernets. 

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° 366, du 6.12.1994 

- Proposition du Conseil administratif en vue: 
- d'une part, de l'ouverture d'un crédit de 2 830 000 francs destiné à la réa

lisation de différents projets de systèmes d'information prévus dans la 
première tranche du plan informatique quadriennal 1995 (PIQ); 

- d'autre part, de la réaffectation partielle d'un crédit extraordinaire d'un 
montant de 850 000 francs nécessaire à une première étape du système 
d'information du territoire de la Ville (SIT-V). 
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Commission du règlement 

N° 324, du 14.9.1994 

- Projet d'arrêté de M. Guy Savary en vue de la modification de l'article 93, 
«Vote», du règlement du Conseil municipal. 

Pétitions 

Commission des pétitions 

Séance du 7.4.1992 

- Pétition d'habitants concernant la disparition, au bois de la Bâtie, du chemin 
entre le Café de la Tour et le pont Butin. 

N° 41, du 16.3.1993 

- Pétition de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville, intitu
lée: non à une Vieille-Ville «réserve d'Indiens»: halte à la démagogie! 

N° 43, du 20.4.1993 

- Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le prolonge
ment des lignes 11 et/ou 14 des TPG. 

N° 55, du 10.5.1994 

- Pétition contre la coquille acoustique dans le parc La Grange. 

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 l'ordre 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. 
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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. 

N° 63, du 13.9.1994 

- Pétition de F AMR pour l'installation de la coquille acoustique dans le parc La 
Grange. 

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. 

N° 65, du 13.9.1993 

- Pétition pour l'aplanissement du terrain d'entraînement de football du bois de 
la Bâtie. 

Commission des finances 

N°51,du9.11.1993 

- Pétition du personnel de la Voirie concernant les 39 heures hebdomadaires. 

Commission des finances et commission des beaux-arts 

Séance du 26.6.1990 

- Pétition de la Société des amis du Musée d'ethnographie pour la construction 
d'un nouveau musée d'ethnographie à côté du Palais Wilson. 

Commission du logement 

N° 64, du 13.9.1994 

- Pétition de l'Association des habitants des Schtroumpfs concernant le barème 
de location des logements de la Ville. 
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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,du7.10.1992 

- 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. 

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. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

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 Hâmmerli 

- 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 M™ Alexandra Gobet Winiger, MM. Alain Vais-
sade, André Roch, Paul Dunner, Claude Miffon, 
Jean-Pierre Lyon 

- Récupérer le papier, c'est bien; le faire plus souvent, c'est mieux! 

M 339, du 13.6.1990 . M. Gilbert Mouron 

- Halte à l'affichage sauvage sur les murs du Griitli! 

M 353, du 12.9.1990 Mme Marie-France Spielmann, MM. Pierre Wide-
mann, Jean-Laurent Regamey, Laurent Extermann, 
Bernard Lescaze 

- Vie culturelle à Genève. 

M 357, du 20.4.1993 Commission de l'aménagement 

- Pour une expérience globale de stationnement favorable aux habitants dans le 
centre de la ville. (Rapport N° 201 A). 

M 359, du 7.4.1992 Commission de l'aménagement 

- Smog d'été - smog d'hiver - smog d'été - smog... (Rapports de la commis
sion N° 48 A et 48 A2). 



1976 SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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, du 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 M™ Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichen-
bach, Albert Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre 
Marti, Gilbert Mouron 

- Zone sinistrée de la rue de Rive. 

M 423, du 14.5.1991 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon 

- Financement du Grand Théâtre. 

M 1004, du 26.6.1991 M. Bernard Lescaze 

- Pour un véritable service public à la Bibliothèque de la Cité. 

M 1008, du 20.11.1991 M™ Andrienne Soutter 

- Genève, carrefour mondial de l'environnement. 

M 1020,du 19.1.1993 Commission des beaux-arts 

- Pour un regroupement des bibliothèques musicales. (Rapport N° 164 A). 

M 1022, du 15.1.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Olivier Cingria 

- Suppression de l'impôt immobilier complémentaire. 

M 1023, du 20.11.1991 M""* Véronique Purro, Eléonore Witschi Bauraud, 
M. André Waldis 

- Comptes d'exploitation et historiques des immeubles de la Ville: outils de tra
vail indispensables. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

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, du4.3.1992 M™ Véronique Pùrro, MM. Marco Ziegler, Albert 
Rodrik 

- Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le 
nombre de bénéficiaires? 

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 Pùrro 
- 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 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. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

M 1072, du 16.9.1992 MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich, 
Georges Queloz 

- Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les obligations 
légales et/ou de sécurité. 

M 1077, du 2.12.1992 Commission des finances 

- L'économie touristique, un facteur de relance. 

M 1080, du 16.9.1992 M™ Sabine Fivaz, M. Gérald Crettenand 

- Encouragement par la Ville de la formation professionnelle des jeunes. 

M 1083, du 16.9.1992 M™ Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare, 
Marco Ziegler 

- Quai Charles-Page. 

M 1087, du 16.9.1992 MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald 
Crettenand, Mme Laurette Dupuis 

- Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: Sécheron sans vie. 

M 1093, du 7.10.1992 MM. Pierre Marti, Jean-Jacques Monney 

- Itinéraires touristiques. 

M 1096, du 7.10.1992 MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier 
Cingria, Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni, 
Mme Brigitte Polonovski Vauclair 

- Développement du partenariat privé-public pour le financement des activités. 

M 1100, du 3.11.1992 M. Guy Dossan 

- Pour des locaux de vote allégés et rationnels. 

M 1103, du 2.12.1992 MM. Pierre de Freudenreich, Fabrice Jucker 

- Pour un assouplissement des PLQ. 

M 1106, du 4.11.1992 M. Paul Dunner 

- 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). 

Mlll l ,du4.11.1992 M. Pierre Marti 

- Desserte par les TPG du quartier de l'Hôpital. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

M1119,du24.2.1993 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 M™ 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 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, M"** 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. 

M 1150, du 10.11.1993 MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste, 
Didier Bonny 

- La ville vaut le détourà 30 francs! 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

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). 

M 1161, du 8.12.1993 M. René Winet 

- 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, M.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? 

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. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

M 1190, du 29.6.1994 Mme Caroline Dallèves Romaneschi, M. Ueli Leuen-
berger 

- Une étude fiable sur Superphénix. 

M 1195, du 14.9.1994 M. Marco Ziegler, Mme Véronique Piirro 

- Caisses de pensions des fonctionnaires et employés de la Ville de Genève et 
égalité: le droit fédéral nouveau est arrivé! 

M 1196, du 14.9.1994 Mmes Véronique Purro, Nicole Bobillier, Marie-
France Spielmann, MM. Bernard Paillard, Pierre 
Losio, Roberto Broggini 

- Propositions concrètes et constructives pour l'Usine. 

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 1201, du 14.9.1994 MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon, Robert Patta
roni, Jean-Louis Reber, Pierre Muller, Olivier 
Moreillon 

- Pour une plaine de Plainpalais remise à neuf. 

M 1204, du 6.12.1994 Commission sociale 
- Subvention pour le Mouvement populaire des familles (MPF). (Rapport 

N°369A). 

M 1206, du 15.6.1994 Commission des finances 
- Casino de Genève. 

M 1208, du 14.9.1994 MM. Alain Dupraz, Jean-Pascal Perler, M™* Nicole 
Bobillier, Brigitte Polonovski 

- Circulation autour des complexes sportifs et scolaires du plateau de Fronte-
nex et de la campagne Picot. 

M 1213, du 12.10.1994 M.GuySavary 

- Accès des handicapés au Grand Théâtre. 

M 1215, du 12.10.1994 M. Roberto Broggini 

- Rue Lissignol et cour à Théo: du balai! 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

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. 

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 Hâmmerli 

- 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). 



SEANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 1983 
Communications du bureau du Conseil municipal 

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 1200, du 14.9.1994 M. Bernard Paillard 

- Ramenons la pollution sonore de votre ville au-dessous de la cote d'alerte! 

Commission des finances 

M 1057, du 16.6.1992 Mmes Véronique Piirro, Isabelle Mili, M. Manuel 
Tornare 

- Subventions: contrats de trois ans. 

M 1131, du 21.4.1993 MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Patta-
roni, Bernard Lescaze, Mmes Brigitte Polonovski, 
Catherine Hâmmerli-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. 

M 1216, du 6.12.1994 M. Marco Ziegler 

- Du bon usage des excédents budgétaires comme amortisseur conjoncturel. 

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. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

M 1214, du 12.10.1994 Bureau du CM: MM. Christian Zaugg, Bernard Les-
caze, Mmes Alice Ecuvillon, Magdalena Filipowski, 
Marie-France Spielmann 

- Remise à jour des articles 40 à 56 du règlement du Conseil municipal relatifs 
aux «Initiatives des conseillers municipaux». 

Commission des travaux 

M 1164, du 15.3.1994 M™ Nicole Bobillier, M. Manuel Tornare 
- Plaine de Plainpalais: halte au massacre! 

M 1209, du 14.9.1994 MM. René Winet, Pierre-Charles George, Guy 
Savary, Jean-Pascal Perler, Mme Suzanne-Sophie 
Hurter 

- Propreté du centre-ville et de la zone touristique de la ville de Genève. 

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 M"» Andrienne Soutter 
- Pour le maintien de l'Alhambra. 

M 289, du 29.11.1989 M.PaulDunner 
- 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). 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

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! 

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 Schar, Laurent Extermann 

- Superstructure du Grand Théâtre. 

Séance du 23.4.1986 MM. Albert Chauffât, André Clerc, André Hediger, 
Pierre Reichenbach, Jean-Christophe Matt, Claude 
Ulmann 

- Ultilisation 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). 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

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. 

P 3003, du 20.1.1993 M. Bernard Paillard 

- Transparence patrimoniale de la Ville. 

P 3005, du 17.3.1993 Mme Véronique Purro, M. Albert Knechtli 

- UOG - Ville de Genève: une réponse au manque de locaux pour une anima
tion du quartier des Grottes. 

P 3007, du 18.11.1993 MM. Christian Zaugg, Marco Ziegler 

- Vers un concept de communauté urbaine. 

P 3008, du 13.10.1993 Mme Micheline Spoerri, MM. Claude Miffon, Ber
nard Paillard, Robert Pattaroni, Manuel Tornare 

- Pour une politique culturelle claire des espaces culturels urbains (ECU). 

P 3009, du 10. 5.1994 Commission des pétitions 

- Révision du règlement concernant l'attribution des places aux forains lors des 
manifestations. 

P 3012, du 12.10.1994 M. Jean-Pascal Perler 

- Les déchets en Ville de Genève. 

P 3014, du 8.11.1994 M. André Kaplun 

- Place du Rhône: la fin d'un mystère? 

Résolutions à l'étude des commissions 

Commission des beaux-arts 

R537;Ldu 12.9.1990 Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade, 
Jean-Laurent Regamey 

- Pour une politique claire de la culture à Genève. 
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Communications du bureau du Conseil municipal 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 16.10.1984 M. Pierre Reichenbach 
- Il ne faut pas noyer le Musée lémanographique dans les aquariums du 

Muséum d'histoire naturelle. 

Séance du 29.1.1986 M. Manuel Tornare 
- Subventions fédérales à la culture genevoise. 

Séance du 3.12.1986 M. Jean-Jacques Monney 
- Gaine technique: refus de payer par les TPG, ampleur des dépassements de 

crédit de ce chantier. 

Séancedu 17.12.1986 M. Gilbert Mouron 
- Sécurité, toujours de la sécurité, encore de la sécurité. 

1761, du 5 A1989 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? 
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17034, du 7.10.1992 Mme Corinne Billaud 

- Les sociétés de musique et chorales seront-elles victimes d'une inquisition? 

17039, du 3.11.1992 M™ Eléonore Witschi Bauraud 

- Immeubles de la Ville de Genève inoccupés. 

17043, du 4.11.1992 M. Albert Knechtli 

- Musée d'art moderne: partenariat Ville-privé, une affaire à suivre et à réussir? 

17045, du 4.11.1992 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 Kunzler 

- Quelle souplesse dans les barèmes d'entrée à la GIM? 

17060, du 26.5.1993 M. Albert Chauffât 

- La concierge n'était pas dans l'escalier! 

I7063,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 Mme Nicole Bobillier 

- Noir, c'est noir... (éclairage public, rue Albert-Gos). 

17103, du 12.10.1994 M. Bernard Lescaze 

- Bibliothèques: fureur de lire ou pudeur du pire. 

Interpellation 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. Guy Savary 

- Billet combiné TPG/entrée à Palexpo. 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1266 M. Roman Juon 

- A quand le Prix d'architecture de la Ville de Genève? (8.10.1986). 

N°1288 M. Roman Juon 

- 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° 1162 M. Gilbert Mouron 

- Quid d'un fonctionnaire qui exerce deux activités rémunérées? (19.12.1989). 

N° 1170 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Egalité des droits: gendarmerie et SIS, même combat (17.1.1990). 

N° 1193 Mme Andrienne Soutter 

- Panneaux publicitaires (13.2.1990). 

N° 1194 Mme Alexandra Gobet Winiger 

- Parler chiffons (14.2.1990). 

N° 1200 M. Denis Menoud 

- Pollution de l'eau potable (24.4.1990). 

N°1203 M. Michel Meylan 

- Rue Gautier-rue des Pâquis: un non-sens ou un mauvais sens? (16.5.1990). 

N° 1205 Mme Sylvia Menoud-Poget 

- Ecole Ferdinand-Hodler, quelle sécurité? (22.5.1990). 
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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) 

N° 2029 M. Gérald Crettenand 

- Lois sur la nationalité suisse (2.6.1992). 
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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° 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.GuyDossan 

- Etalement excessif du marché Liotard (21.4.1993). 

N°2058 M.MarcFlaks 

- Quelles modalités pour l'attribution du chantier naval Senglet? (23.6.1993). 
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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° 2068 Mme Nicole Bobillier 
- Bords de FArve dans le secteur de la Grande-Fin (12.10.1994). 

N° 2069 Mme Alexandra Gobet Winiger, M. Albert Rodrik 

- Une convivialité plus utile (12.10.1994). 

N° 2070 M. Jean-Pascal Perler 
- Il existe même des cercueils écologiques (8.11.1994). 

N°2071 M. Pierre Rumo 
- Boîte à idées, idées enterrées? (8.11.1994). 

Questions écrites concernant F 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. Guy Savary 
- Passage pour piétons aux abords de la patinoire des Vernets (14.12.1987). 

N° 1097 Mme Sylvia Menoud-Poget 
- Passage Jargonnant/Terrassière (4.10.1988). 

N°1151 M. Michel Ducret 
- Double voie réservée à la rue de Cornavin (13.9.1989). 

N° 1226 Mme Alexandra Gobet Winiger 
- Si ce n'est la Ville, ce serait donc l'Etat? (Logements inoccupés de l'Etat) 

(4.12.1990). 

N°2067 M. Albert Rodrik 
- Pose d'un miroir à l'avenue Blanc, au débouché de la rue Gustave-Moynier 

(14.9.1994). 
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3. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 425 000 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 A)1. 

M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). 

1. Préambule 

Lors de sa séance du 13 septembre 1994, le Conseil municipal a renvoyé la 
proposition précitée à la commission des travaux. 

Sous la présidence de M. Guy Savary, la commission Ta traitée et votée le 
même soir, soit le mercredi 23 novembre 1994. Pour ce faire, elle a auditionné 
M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, qui lui a apporté comme 
à son habitude les éclairages nécessaires et compréhensibles sur un sujet haute
ment technique. 

Les notes de séance ont été prises à la satisfaction de tous par Mme Inès Suter-
Karlinski. 

2. L'application de l'OPAir coûtera 30 millions de francs 

L'OPAir 92, soit l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air, fixe des 
obligations légales qui devraient être appliquées dans un délai de 10 ans à partir 
du 1er janvier 1993. La valeur limite des émissions polluantes ne doit pas être 
dépassée et les installations de combustion mises en conformité. Seront concer
nés en particulier les brûleurs à air puisé mazout et gaz et les chaudières dont la 
température d'eau est inférieure à 110° C, d'une puissance calorifique maximale 
de350kW. 

Les contrôles périodiques ne toucheront pas les installations: 
- fonctionnant moins de 100 heures par année civile; 
- dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui servent uniquement 

à chauffer des locaux individuels; 
- les chauffe-eau dont la contenance ne dépasse pas 30 litres; 
- les chauffe-eau à circulation pour l'eau chaude dont la puissance calorifique 

ne dépasse pas 35 kW; 
- fonctionnant au charbon ou au bois pur dont la puissance calorifique ne 

dépasse pas 70 kW. 

' Proposition, 708. 
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A Genève, la base légale dans ce domaine est représentée par la loi et le règle
ment sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée. 
L'organe d'exécution cantonal est l'Inspection cantonale du feu. Au niveau de la 
Ville de Genève, il s'agit du Service de l'énergie. 

Des informations plus précises sur l'OPAir 92 sont contenues dans le rapport 
N° 73 A de M. Pierre Reichenbach (Mémorial du Conseil municipal du 23 juin 
1992, séance du soir). 

La Ville de Genève a établi une planification jusqu'en 2002 des travaux de 
mise en conformité à effectuer. Cela nécessitera une dizaine de crédits sont le 
total atteindra une somme de 30 000 000 de francs, somme qui sera dépensée 
en 20 à 25 ans. Deux crédits ont déjà été votés par notre Conseil en 1992 et 1993, 
soit une somme de 4,3 millions de francs. Le taux d'assainissement est de 1% 
seulement pour les bâtiments locatifs; il sera de 11% pour les immeubles admi
nistratifs si la présente demande de crédit est acceptée. Ainsi auront été votés 
1,7 million de francs pour les logements et 4 millions de francs pour les 
immeubles publics et écoles. 

La proposition de crédit de 1994 ne comprend pas, au contraire des deux 
années précédentes, de rénovations d'immeubles locatifs. Suite à la mise en 
vigueur en 1993 de l'obligation du décompte individuel des frais de chauffage, 
une étude est en cours sur le nombre de bâtiments qui y seraient soumis. De plus 
de 42% au début 1993, ce pourcentage serait plus proche actuellement de 30%. 
L'influence de l'OPAir 92 pourrait même faire baisser ce taux à moins de 20%. 
Le Conseil municipal sera saisi d'une proposition à fin 1995. 

Rappelons que l'indice de dépense d'énergie chaleur (part d'énergie utile 
pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le maintien en tempéra
ture des installations de production de chaleur, divisée par la surface de référence 
énergétique du bâtiment) ne doit pas dépasser la valeur annuelle de 600 MJ/m2. 
Pour plus de détails sur cette question, vous pouvez vous reporter au rapport 
N° 178 A de M. Jean-Pascal Perler iMémorial du Conseil municipal du 25 mai 
1993, séance de l'après-midi). 

3. Résumé de la proposition N° 345 avec les explications de M. Macherel 

Cette proposition comprend 4 bâtiments publics et 4 écoles. L'installation de 
nouvelles chaudières améliorera le rendement annuel de production et la mise en 
place d'un dispositif de régulation permettra une gestion optimale des besoins de 
chaleur. Ces chaudières sont toutes à basse température en eau et en fumée, cela 
signifie qu'elles supportent une certaine condensation pendant leur durée de vie. 
Il s'agit de technologies à bas taux d'émission de NOx. Les économies de 
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consommation de carburant pour des machines de puissance très inférieures sont 
d'autant plus importantes que l'installation à remplacer était ancienne (avant 
1970 par exemple). 

Kiosque de Rive 

Ce kiosque appartient à la Ville de Genève et est géré par les TPG. L'Inspec
tion cantonale du feu a fixé un délai d'assainissement au 15 avril 1993 pour rem
placer l'installation au mazout non conforme d'une puissance de 27 kW par une 
chaudière à mazout d'une puissance de 20 kW. Ce délai a été prolongé jusqu'au 
vote du crédit par le Conseil municipal. 

La consommation annuelle de combustible n'étant pas connue, l'économie de 
carburant réalisable n'est pas chiffrable de même que l'impact sur l'environne
ment. 

Bibliothèque publique et universitaire 

Deux chaudières à mazout datant de 1965 d'une puissance de 581 kW cha
cune seront remplacées par une chaudière à mazout de 300 kW. 

Une économie annuelle de 30%, soit 15 tonnes de combustible, sera réalisée. 
Les émissions polluantes diminueront de 30% (C02, S02) et de 64% (NOx). 

Cimetière des Rois 

Il s'agit de la chapelle. Une des deux chaudières à gaz construites en 1977 
d'une puissance de 76 kW chacune est hors service depuis une année et demie 
suite à un retour de flammes depuis le brûleur. De ce fait, les besoins actuels ne 
sont plus couverts. 

Il est prévu de poser une chaudière à gaz d'une puissance de 105 kW. La 
chaudière actuelle fonctionnera comme chaudière de secours. Son exploitation 
n'atteignant pas 100 heures par an, elle ne sera pas soumise aux normes de 
l'OPAir92. 

L'économie de consommation de carburant, en particulier par la limitation 
des pertes de maintien en température de l'installation, sera de 6%. Les émissions 
polluantes diminueront de 8% (C02) et de 84% (NOx). Il n'y a pas de S0 2 dans le 
gaz. 

Immeuble 9, rue Voltaire (résidence pour les jeunes) 

La mise en place d'une installation solaire pour le chauffage de l'eau dans le 
cadre d'un crédit voté antérieurement se combinera avec les travaux sur la chauf-
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ferie. Une chaudière à mazout de 1970 d'une puissance de 203 kW sera rempla
cée par une chaudière à mazout d'une puissance de 125 kW. 

L'économie d'énergie sera de 33%, soit près de 7 tonnes de mazout par an. 
Les émissions polluantes diminueront respectivement de 28% (C02), 69% (NOx) 
et27%(S02). 

Ecole Carl-Vogt 

Une chaudière à mazout de 1970 d'une puissance de 174 kW sera remplacée 
par une chaudière à mazout d'une puissance de 105 kW. La citerne de stockage 
nécessite une révision complète. 

L'économie de consommation de carburant, en particulier par la limitation 
des pertes de maintien en température de l'installation, est estimée à 9%. La 
réduction des émissions polluantes sera de 11% (C02), 74% (NOx) et 9% (S02). 

Ecole primaire des Cropettes 

La chaudière à mazout de 1965 d'une puissance de 581 kW sera remplacée 
par une chaudière à mazout d'une puissance de 465 kW. 

Vu qu'il faudra chauffer aussi la nouvelle salle de gymnastique, la consom
mation d'énergie augmentera de 20%. Mais comme le volume chauffé supplé
mentaire est de 35%, l'économie cachée est de 14%. Les émissions polluantes 
augmenteront de 20% (C02) et de 19% (S02). Elles diminueront pour le NOx 

(18%). 

Ecole de Geisendorf 

De tous les objets de la proposition, il s'agit de la plus importante au point de 
vue consommation et puissance. Elle est cependant surdimensionnée et les 
immeubles sont mal isolés. Deux bâtiments situés 3, rue Faller et 7, rue de la 
Poterie y sont raccordés de même que le poste de commandement de la PC situé 
sous l'école. Des 3 chaudières à mazout, seule une de 1970 d'une puissance de 
900 kW est encore en service. Une des 2 citernes actuellement hors service néces
site une révision complète. Les deux chaudières hors service datent de 1965 et 
sont d'une puissance de 535 kW chacune. Ces trois chaudières seront remplacées 
par 2 chaudières à mazout de 400 kW chacune. 

La consommation de combustible diminuera, en particulier par la limitation 
des pertes dues au maintien des conduites à distance, de 14%. Les émissions pol
luantes diminueront de 15% (C02), 64% (NOx) et 13% (S02). 
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D'autre part, la consommation électrique sera fortement restreinte par l'arrêt 
des bouilleurs électriques lorsque l'eau chaude sera produite par la chaufferie, par 
une meilleure gestion des ventilations selon la demande et par un redimension-
nement des circulateurs de chauffage. 

Ecole de Saint-Jean 

Beaucoup de fuites ont été constatées sur les réseaux de conduite à distance et 
il n'y a pas de secteur séparé pour chauffer la salle de gymnastique lors des vota-
tions par exemple.La chaudière à mazout de 1965 d'une puissance de 744 kW 
sera remplacée par une chaudière à mazout d'une puissance de 320 kW. 

L'économie de consommation de combustible est estimée à 20%. Elle sera 
obtenue en particulier par le rééquilibrage de l'installation hydraulique limitant 
les zones de surchauffe et la limitation des pertes de maintien de températures de 
l'installation. Les émissions polluantes diminueront de 21% (C02), de 59% 
(NOx)etde20%(SO2). 

Assainissement de citernes 

- Ecole des Charmilles 
Une coque, soit une double enveloppe en polyester, sera placée à l'intérieur 
de la citerne en béton pour éviter la pollution du terrain et des eaux. 

- Corrosion des parois extérieures des citernes 
Il s'agit de neutraliser les courants vagabonds par la mise à terre des citernes 
et des tuyauteries qui les alimentent. Les bâtiments suivants proches de voies 
ferrées ou de cours d'eau sont concernés: écoles des Allières et de Liotard, 
stade de Champel, cimetière de Châtelaine, Conservatoire et Jardin bota
niques, restaurant des Eaux-Vives. 

Récapitulation Fr. 

1. Kiosque de Rive 20 000 
2. Bibliothèque publique et universitaire 150000 
3. Cimetière des Rois 90000 
4. 9, rue Voltaire 120000 
5. Ecole Carl-Vogt 70000 
5. Ecole primaire des Cropettes 140000 
6. Ecole de Geisendorf 490000 
7. Ecole de Saint-Jean 220 000 
8. Assainissement citernes 125 000 

Total général 1 425 000 
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4. Quelques questions examinées par la commission 

Bilan énergétique et coûts externes 

Le bilan énergétique de l'annexe 1 ne montre pas d'économies en francs, en 
plus des économies de consommation de carburant ou des diminutions des émis
sions polluantes. 

M. Macherel indique qu'on ne peut admettre sur ces travaux une rentabilité 
purement économique sans tenir compte des aspects sociaux et environnemen
taux. Lors d'une discussion avec le rapporteur, il précise que le coût de l'énergie 
se compose de deux éléments distincts: les coûts internes et les coûts externes. 
Les coûts internes comprennent les coûts de production de l'énergie primaire 
(extraction, raffinage, transport...) ainsi que les coûts de transformation et de dis
tribution. Les coûts externes comprennent les atteintes à l'environnement et à la 
santé, la gestion et l'élimination des déchets... Ils sont oubliés, car ils ne sont pas 
à la charge du consommateur, mais de la société. Ainsi, le prix de l'énergie est 
faussé. 

En annexe 3, vous trouverez quelques extraits de la publication fédérale 
PACER d'août 1994 intitulée «Coûts externes et surcoûts inventoriés du prix de 
l'énergie dans les domaines de l'électricité et de la chaleur». 

Agir en amont 

M. Macherel, tout en montrant son scepticisme face aux différents systèmes 
de catalyseurs à placer sur les tuyaux des cheminées, dit qu'il vaut mieux agir en 
amont, à la source, qu'en aval si l'on veut réduire les émissions polluantes. Un 
mazout vert, qui ne contient pratiquement plus de soufre, est apparu il y a 
quelques mois. 

Le Service de l'énergie travaille actuellement sur la mise en place d'une cen
trale chaleur force. Alimentée au diesel pour respecter les normes, elle doit être 
équipée d'un catalyseur qui coûte presque autant que la centrale. 

Le gaz naturel à la place du mazout? 

Le tableau de l'annexe 2 tiré du bilan énergie 1993 démontre que la part du 
gaz augmente lentement dans les installations de la Ville de Genève, en particu
lier dans le domaine du logement (22% en 1993 contre 18,6% en 1990). Pour 
l'investissement nouveau, on opte en général pour le gaz. Pour les installations 
existantes, la transformation du mazout en gaz nécessite des investissements ini
tiaux plus élevés. De plus, le gaz naturel coûte deux fois plus que le mazout lors 
de l'exploitation. 
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Les différences d'émissions polluantes sont en train de s'amenuiser entre le 
mazout (10 à 20% plus fortes) et le gaz depuis l'apparition du mazout vert et 
l'amélioration de l'entretien. 

8 objets - 8 entreprises différentes 

M. Macherel indique que l'entreprise ayant réalisé une étude selon le cahier 
des charges fixé dans la soumission abandonne son pourcentage (4% du devis) si 
elle obtient l'adjudication. Si ce n'est pas le cas, les 4% lui sont acquis. Les tra
vaux sont adjugés à des entreprises différentes et dans deux cas sur 8 à la 
deuxième classée. L'adjudication se fait à un prix forfaitaire. 

5. Conclusion et vote de la commission 

La commission, qui commence à être bien rodée pour ce genre de crédit, est 
satisfaite de la présentation écrite de cette proposition et des explications orales 
de M. Macherel, spécialiste et pédagogue connaissant sur le bout des doigts ses 
dossiers. Le commun des mortels «municipaux» a pu comprendre les tenants et 
aboutissants de ces questions. 

La commission a décidé de voter cette proposition globalement et non préala
blement pour chaque objet, ce qu'elle a fait à l'unanimité. 

Elle a toutefois décidé toujours à l'unanimité de porter, au vu de la durée de 
vie des installations, à 15 annuités l'amortissement de la dépense. 

En conséquence, nous vous invitons, Mesdames, Messieurs, les conseillers, à 
approuver le projet d'arrêté modifié ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 425 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux normes des 
installations de chauffage dans divers bâtiments publics et écoles. 



2000 SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 
Proposition: 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 caisses 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 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2009. 

Annexes: 
1. Bilan énergétique 
2. Consommations d'énergie 90-93 
3. Coûts externes du prix de l'énergie 

Quelques formule s: 

C0 2 monoxyde de carbone 

NOx oxydes d'azote 

so2 dioxyde de soufre 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE? 

Publications PACER 

Coûts externes 
et surcoûts inventoriés 

du prix de l'énergie 
dans les domaines 

de l'électricité 
et de la chaleur 

Version abrégée du rapport de synthèse de l'étude 
«Externe Kosten und kalkulatorïsche 

Energiepreiszuschlage im Strom-
und Wârmebereich in Gebâuden in der Schweiz» 

-Sr Office des constructions fédérales 
Office fédéral de l'énergie 

P A C E R Office fédéral des questions conjoncturelles 
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1. Energie: prix bas, mais coûts élevés 

Malgré les crises pétrolières des années 1970 et 1980, la consommation d'énergie en Suisse a 
continué d'augmenter. Un regard sur le développement des prix réels1 de l'énergie fournit une 
explication partielle à ce fait préoccupant: au niveau réel, l'énergie est devenue continuellement 
moins chère durant ces dernières années, le prix du pétrole se situant aujourd'hui au niveau de 
celui de 1970! Malgré une consommation en hausse, nous dépensons aujourd'hui nettement 
moins d'argent pour l'énergie qu'au début de 1970. 

Une autre évolution est moins connue et difficilement chiffrable: si les prix de l'énergie ont 
diminué en termes réels, leurs coûts macro-économiques ont augmenté. La pollution de l'air 
est à l'origine de coûts dus à des maladies des voies respiratoires ou des troubles circulatoires, 
à des pertes de productions agricoles, à des atteintes aux forêts et aux bâtiments. A cela 
s'ajoute la menace de l'effet de serre, dont les premières répercussions semblent déjà 
s'annoncer sous forme de dommages dus aux tempêtes ou d'inondations. Aux coûts courants 
dus aux charges pesant sur l'environnement. Il convient d'ajouter les risques d'accidents. Il 
s'agit ici principalement des risques d'accidents majeurs lors de la production d'électricité 
(rupture de barrage ou accident majeur dans une centrale nucléaire), dont la probabilité de 
réalisation est certes très faible, mais qui, s'ils se produisaient, pourraient être tout à fait 
catastrophiques. Ces risques constituent eux aussi des coûts. 

A côté des catégories habituelles de coûts telles que coûts de matières premières, 
d'exploitation, de capital et de main-d'œuvre, notre système énergétique engendre donc - dans 
presque tous les domaines de la vie courante - des coûts qui n'apparaissent pas dans les prix 
de l'énergie. Ils ne sont donc pas supportés par ceux qui en sont à l'origine, puis par les 
consommateurs, mais par la collectivité. C'est pourquoi ces coûts sont considérés comme des 
coûts externes {par opposition aux coûts internes tels que les coûts de la main-d'œuvre, du 
capital et autres, qui sont payés par ceux qui en sont à l'origine). Au total, notre consommation 
d'énergie coûte donc nettement plus que ce que nous payons pour elle. 

Les analyses décrites dans ce rapport cherchent à chiffrer ces coûts externes environne
mentaux et ceux dus aux risques qui découlent de la consommation d'énergie en Suisse et de 
les confronter aux prix du marché dans le domaine de l'approvisionnement en électricité et en 
chaleur. L'étude révèle les éléments suivants: 

- En 1990, ta production et la consommation d'énergie ont causé des coûts externes d'un ordre 
de grandeur qui se situe entre 6,7 et 12 mia. de francs/an, y compris environ 4,0 à 7,2 mia. de 
francs pour l'approvisionnement en électricité et en chaleur. Les risques d'accidents dans la 
production d'électricité (rupture de barrage ou accident dans une centrale nucléaire) ne sont 
pas inclus. Avec une fourchette de 5,2 à 7,4 mia. de francs/an, les coûts d'évité ment de l'effet 
de serre constituent la part du lion des coûts externes de la production et de la 
consommation d'énergie. 

1 Prix réels de l'énergie: prix actuels (nominaux) de l'énergie diminués du renchérissement. Evolution des prix réels de 
l'énergie 1980-1992: électricité -15 %; huile de chauffage extra-légère -54 %; gaz: -24 %; essence -41 %; bois -4 %; 
charbon +2 %. 
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Il s'avère qu'une stratégie de réduction des émissions de C0 2 (réduction de 50% des 
émissions de CO2 d'ici 2025) menacerait moins les coûts qu'une évolution non influencée du 
trend actuel: autrement dît, les coûts d'évitement de CO2 devraient être srgnificativement 
moindres que les coûts qui découleraient de la survenue de l'effet de serre (les indications 
sur les coûts des atteintes sont encore hypothétiques et s'appuient sur une fourchette qui 
s'établit entre 1,7 et 44 mia. de francs/an). 

- Les «vrais» coûts de l'approvisionnement énergétique se situent encore nettement plus haut 
que les coûts payés aujourd'hui augmentés des coûts externes que nous avons calculés: de 
nombreux coûts externes n'ont pas pu être appréhendés ou calculés (par exemple des 
«coûts» immatériels tels que la souffrance ou la douleur), d'autres sont encore inconnus et 
ne peuvent être que soupçonnés. Les 6,7 à 12 mia. de francs/an évalués {y compris les coûts 
d'évitement de l'effet de serre) pourraient constituer la limite inférieure du total des coûts 
externes. S'ils étaient répercutés sur la consommation actuelle, les dépenses pour l'énergie 
seraient ainsi augmentées de 30 à 60% et passeraient de quelque 19 mia. de francs (1992) à 
environ 26 à 31 mia. de francs/an. 

- Si l'on répercute les coûts externes évalués sur les prix de l'énergie dans le domaine de 
l'électricité et de la chaleur, en fonction de ceux qui les causent, c'est pour l'huile de 
chauffage que l'on obtient les plus grandes disparités. Pour l'huile de chauffage extra-légère, 
les coûts se situeraient entre 140 et 220% des prix du marché de 1992 alors que pour l'huile 
de chauffage moyenne et lourde, les différences de prix seraient encore plus importantes. 
D'autre part, le prix du gaz naturel augmenterait de 70 à 100%, celui du bois de 25 à 50% et 
celui de l'électricité de 5 à 11% (sans prise en considération des risques d'accident). 

- L'estimation des risques de rupture de barrage ou d'accidents majeurs dans les centrales 
nucléaires (très faible probabilité, mais potentiel de dommage extraordinairement élevé) 
dépend fondamentalement de l'attitude de la population envers de tels risques. Il existe 
différents concepts pour la monétarisation des attitudes face au risque, qui mènent à des 
suppléments de prix de l'électricité de l'ordre de 0,1 et. par kWh à 2 à 14 et. par kWh. 

Cet état de fait montre que l'énergie est consommée aujourd'hui à un prix trop bas. Les prix de 
l'énergie actuels envoient des signaux erronés aux agents économiques, ce qui a comme 
conséquence que l'énergie est trop consommée et pas assez économisée. 
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2. Coûts externes et conséquences sur le prix de l'énergie 

Les coûts externes sont évalués pour l'ensemble de l'approvisionnement suisse en énergie en 
1990, c'est-à-dire y compris les coûts externes de la consommation d'énergie pour les 
transports (mais sans les coûts externes des transports qui ne se rapportent pas à la 
consommation d'énergie tels que les coûts externes d'accidents, de bruits et d'encombrement). 
Le relèvement du prix de l'énergie calculé en fonction de coûts externes (SIPE) a été toutefois 
réservé aux seules utilisations de l'énergie dans les domaines de l'électricité et de la chaleur. 

2.1 Quel est le volume des coûts externes? 

Avec les connaissances empiriques disponibles actuellement, il n'est pas possible 
d'entreprendre un calcul complet, ne fut-ce qu'approximativement, de tous les coûts externes 
de l'approvisionnement en énergie. Il est cependant possible d'appréhender, dans certains 
domaines, une part des externalités dont on suppose i'existence. 

Pour les dommages aux matériaux ou les atteintes à la santé dus à la pollution de l'air, il existe, 
du moins en principe, la possibilité d'établir des relations quantitatives entre pollutions et 
dommages à l'aide d'analyses dose-réponse et/ou d'examens épidémiologiques. Il peut être 
montré qu'il existe des relations non équivoques entre certains polluants (SO2, NOx. 
poussières, ozone) et la fréquence de symptômes de (certaines) maladies. La relation de cause 
à effet entre pollution de l'air et dommages aux bâtiments est également visible. Des pertes 
agricoles dues à des valeurs d'ozone élevées peuvent aussi être démontrées empiriquement. 

Dans d'autres domaines toutefois, des manques de connaissance doivent être reconnus. Les 
préjudices sur le monde animal et végétal ne sont guère mesurables par les sciences naturelles 
et souvent encore que partiellement examinés. Dans le domaine empirique, l'effet de faibles 
doses radioactives s'appuie sur des informations très lacunaires sur la catastrophe de 
Tchernobyl ou sur les analyses des effets retardés à Hiroshima et Nagasaki, ces dernières 
n'aboutissant qu'à des conclusions de portée limitée. Les conséquences d'une catastrophe 
climatique sont également concernées. Selon les connaissances actuelles, il faut s'attendre à 
une élévation du niveau de la mer et à un accroissement de la fréquence des phénomènes 
climatiques extrêmes. La désertification de grandes surfaces (habitées) et le déclenchement de 
vagues d'émigration massive ne sont pas exclus. Une quantification ou même une 
monétarisation de ces processus n'est possible qu'à l'aide d'hypothèses les plus diverses. Ces 
dernières sont discutées ci-après. 

Ainsi, l'évaluation monétaire immédiate du niveau des dommages (soit ce que l'on 
appelle'te coût des dommages) sur la base de comportements dûment vérifiés sur le plan 
empirique n'est possible que dans les domaines suivants (voir les références en annexe): 

- pertes de productions agricoles, 

- dommages aux bâtiments, 

- coûts des dommages aux forêts (pertes de revenus de l'économie forestière, coûts pour la 
construction d'ouvrages supplémentaires nécessaires ou de mesures de protection), et 

- coûts de la santé (pertes de production dues à la maladie, coûts de traitement). 
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Dans un petit nombre de domaines (valeur de récréation et d'existence de la flore et de la 
faune, par exemple), une forme de monétarisation des préférences individuelles est 
possible. Par contre, les estimations concernant les coûts de l'effet de serre doivent encore être 
considérées comme étant hypothétiques. Par conséquent, seuls les coûts d'évitement2 seront 
retenus dans l'estimation des coûts externes relatifs à l'effet de serre. 

Les estimations de coûts qui figurent dans le tableau ci-dessous ne sont donc pas complètes, 
puisque des aspects essentiels n'ont pas pu être quantifiés. Les indications correspondent donc 
plutôt à la «pointe de l'iceberg» des coûts externes. La largeur des fourchettes des estimations 
- particulièrement marquée pour ce qui est des coûts externes de l'effet de serre - montre bien 
les incertitudes considérables qui pèsent sur les estimations. 

En 1990, les coûts externes monétarisables de la consommation suisse d'énergie3 se sont 
situés entre 6,7 et 12 mia. de francs/an. Si l'on ne prend pas en considération l'effet de serre, les 
coûts externes restant s'élèvent encore entre 1,5 et 4,8 mia. de francs. Les coûts externes des 
risques d'accident lors de la production d'électricité ne sont pas encore considérés ici. En raison 
du caractère fondamentalement différent de la monétarisation de risques de dommages, ils 
sont traités séparément (voir le chapitre 3: Risques). 

2 Coûts d'évïtemant: coûts (supplémentaires) nécessaires s la réalisation d'un certain objectif de politique de 
l'environnement; ici coûts supplémentaires, afin de réduire, jusqu'en 2025, les émissions de C0 2 de moitié par rapport 
au trend des émissions de CO 2 
3 Extemalités globales comme l'effet de serre et la pollution des mers: part suisse en tant que part aux émissions 
totales, respectivement à la consommation globale d'énergie. Externalités locales/régionales (pollution de l'air): 
dommages en Suisse plus les dommages basés sur les émissions lors de la transformation de l'énergie (évalués sur la 
base de l'évaluation en Suisse des coûts des dommages). 
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Dommages identi f iables dans le 
domaine de l 'énergie 
(chaleur, é lectr ic i té , transports) 

Estimations 
de coûts 
vérifiées 
mlo . de frVan 

Est imations de coûts part ie l lement 
vérifiées 

mio . de frVan 

Dommages aux forêts 

vraisemblablement dus à des 
polluants atmosphériques 

Economie forestière 330-560 
Dangers naturels 410-1770 
Agricul ture de montagne 40-50 
Tourisme 310 
Valeur de récréation et 
d'existence 0-200 
Total 1 ' 090 -2 'S90 
D o n t revenant à l 'énergie 5 4 5 - 1 ' 4 4 5 

Pertes de productions agricoles 

dues à des taux d'ozone plus élevés 

65-140 -

Maladies des voies respiratoires 
e t d u cœur/ t roubles circulatoires 

dus a des émissions d'oxydes 
d'azote, de dioxyde de soufre et de 
poussières plus élevées 

Pertes de productions dues à: 
- maladies des vo ies 

respiratoires 260-790 
- maladies du coeur/troubles 

circulatoires 120-1'060 

Dommages aux bât iments dus aux 
émissions de polluants 
atmosphériques 

Coûts de capital 
260-760 

Coûts de nettoyage supplémentaires 
60-200 

Pollutions de le mer e t du sol 
dus au t ransport et au stockage 
de pétrole, produi ts pétroliers et gaz 
naturel 

- produits pétroliers minéraux: 
part de la Suisse au vo lume 
mondial des dommages 

- gaz: 6-29 
- charbon: négligeable 

pas analysé 

Cas de .décès dans l 'exploitation 
normale de centrales nucléaires 

3-14 

Dégâts naturels et pertes de 
production agricoles dus à 
l 'exploitation normale de centrales 
hydraul iques 

Centrales d'accumulation 102-267 

Centrales au fil de l'eau 28-73 

Dommages d'espèce naturel dus 

aux t ransports de courant 

12-23 

Tota l sans e f fe t de serre 3 2 5 - 9 0 0 1 ' 1 3 6 - 3 9 0 1 

Incidences de l 'e f fet de serre 

relevant de l 'énergie 

Part suisse aux d o m m a g e s I '670-43'600 

mondiaux estimés 
Volume de coûts selon le 5 ' 2 0 0 - 7 ' 4 0 0 
concept du coût 
d'évitement 

To ta l coûts vérif iés et 

part ie l lement véri f iés: 

- avec les coûts des dommages de 
l'effet de serre 

• avec les coû ts d 'évi toment d e 
l 'effet de serre 

3'130-48'400 

6 6 6 0 - 1 2 ' 2 0 0 

Tableau 1: Tableau synoptique des estimations concernant les coûts externes dans le domaine de 
l'énergie {sans la monétarisation des risqua* de dommages de la production d'électricité, cf. chapitre 3) 
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Coûts ex te rne* non est imables/ 
non saisissables 

Evaluation 

Forêt - ensemble des répercussions des polluants 
atmosphériques sur la flore et sur la faune 

- répercussions sur les eaux souterraines 
- répercussions sur la diversité des espèces 

et sur la stabilité écologique 

Pour les dommages aux forêts, une 
recherche plus poussée sur les causes est 
nécessaire à travers le développement de 
scénarios de dommages aux forêts. 
L'estimation monétaire de la valeur de 
récréation et d'existence de la forêt et plus 
généralement de la nature n'en est qu 'à 
ses débuts. 

Agriculture - dommages issus d'effets de synergie de 
l'ozone avec d'autres polluants 

- dommages aux prés, alpages 
- menace à long terme de la qualité du sol 

Les scénarios de dommages, concentrés 
sur les plus importantes cultures sensibles 
à l'ozone, sont bien vérifiés. 

Santé - l 'augmentation de la mortalité n'est pas 
éclaircie 

- uniquement les maladies des voies 
respiratoires et du cœur ainsi que les 
troubles circulatoires sont considérés 

- les allergies, effets de synergie, douleurs, 
souffrances, etc. ne sont pas pris en 
considération 

- seulement les cas de maladie avec 
interruption de travail ont été pris en 
compte 

- valeur des loisirs 

Les valeurs de base pour les estimations 
proviennent d'Al lemagne; ainsi, les effets 
du SO2 sont surévalués, ceux du N O x 

sous-évalués. 
La recherche épidémiologique pour la 
Suisse est en cours. 

Bâtiments - dommages à des bâtiments historiques, 
monuments culturels 

- dommages à l'intérieur des bâtiments 

L'évaluation (monétaire) des préférences 
n'est pas clarifiée. 

Transport 
de pétrole, 
gaz 

- accident de gaz liquide 
- explosions locales 

Climat La dynamique, l'envergure et les incidences 
d'une modif icat ion cl imatique ne peuvent 
vraiment pas encore être appréhendées 
aujourd'hui . 

Les estimations se situent dans une très 
grande fourchette et sont plutôt 
spéculatives. 

Energie 
nucléaire 
(exploita
t ion 
normale) 

- morbidi té 
- conséquences psycho-sociales en cas de 

maladie 
- répercussions sur la f lore et sur la faune 
- él imination des déchets 

Les effets des dommages à long terme de 
doses faibles sont controversés. 
Seulement estimations grossières. 

Force 
hydraulique 
(exploita
tion 
normale) 

Des préjudices concrets ne peuvent être 
estimés qu'au cas par cas. 
Nécessité de plus de recherche dans le 
développement de l'évaluation des 
préférences (valeur de la nature 
sauvegardée). 

Transport" 
de courant 

- effet sur la santé humaine 
- préjudice pour flore et faune 

Nécessité de plus de recherche dans le 
développement de l'évaluation des 
préférences (dommages au paysage) et 
des effets sur la santé (champs 
électromag nétiques). 

Tableau 2: Tableau synoptique de l'évaluation de la qualité et de l'intégralité des estimations 
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4. Comment les coûts externes et les surcoûts inventoriés 
du prix de l'énergie sont-ils calculés? -
Questions de méthodologie 

4.1 Qu'est-ce qu'un coût externe? 

Les externalités de l'approvisionnement en courant et en chaleur constituent un problème 
complexe avec de multiples facettes. Du point de vue analytique, l ' identification, soit la 
description qualitative d'effets externes plausibles est un premier palier plutôt «facile». 
Plusieurs effets peuvent être perceptibles et il est possible de décrire sur le principe quelques 
relations de causalité. Ainsi, des connaissances relativement bien vérifiées montrent que 
certaines émissions de polluants atmosphériques: 

- causent des dégâts aux forêts, réduisent la production agricole, 

- déclenchent des maladies des voies respiratoires, du cœur et des troubles circulatoires et 

- endommagent et souillent les bâtiments. 

L'influence de certaines émissions sur l'effet de serre est aussi connue. Les incidences 
négatives du rayonnement radioactif sont explorées intensément. Cependant, de nombreuses 
incertitudes se trouvent déjà sur ce premier palier. Ainsi, en particulier les incidences 
d'accumulations de polluants (l'augmentation graduelle de substances dans l'air et dans le sol, 
mais aussi à l'intérieur de l'être humain) et les effets de synergie entre ces derniers (préjudices 
par le mélange d'incidences de différentes substances) ne sont pas connus ou - ce qui est 
méthodologiquement encore plus problématique - les incidences ne sont encore pas percep
tibles jusqu'ici. En plus subsistent des problèmes conceptuels et empiriques au niveau de la 
mesure technique/physique des effets externes identifiés qualitativement. 

Dans l'ensemble, l'abondance des informations est cependant impressionnante. Dans presque 
tous les domaines d'expérience de notre vie apparaissent des effets externes des plus différents 
les uns des autres. Ce sont les dommages matériels et les pertes de production agricole qui 
sont les plus évidents. Le fait que, dans le domaine de la santé ou par rapport à la diversité des 
espèces, aucune aescription qualitative et quantitative précise et complète ne soit disponible ne 
compromet en aucune manière l'affirmation selon laquelle des dommages considérables sont 
probables, et ne peuvent donc pas être considérés comme nuls. Par ailleurs, des externalités 
élevées existent aussi dans le cas du changement climatique global (ou au sujet du risque 
d'une catastrophe nucléaire, cf. chapitre 3), mais leur envergure reste controversée. 

4.2 Concepts pour l'évaluation des coûts externes 

Afin de clarifier la compréhension des calculs dans les différents domaines de dommages, il 
faut préciser qu'i l n'existe aucun concept d'évaluation des dommages commun à tous les 
domaines. Deux procédés fondamentalement différents sont utilisés selon la situation. 
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18 4. Comment les côuts externes et les surcoûts inventoriés du prix de l'énergie sont-ils calculés? 

- Détermination des coûts des dommages 
• évaluation immédiate; 

• évaluation des préférences (volontés de payer, directes et indirectes). 

- Détermination des coûts d'évitetnent 

Coût* des dommages 

Sur le principe, l'évaluation immédiate des dommages est simple. Il s'agit ici par exemple de 
dommages à des bâtiments et des plantes ou des atteintes à la santé qui sont réversibles ou qui 
peuvent être annulés par une «prestation de réparation»: le dommage est constitué par les 
coûts de la réparation6 qui, dans les cas les plus simples, incluent aussi un dédommagement -
par exemple pour les pertes de revenus mesurables dans l'agriculture et dans l'économie 
forestière. 

Malheureusement, seule une faible partie des externalités peut être saisie à l'aide de cette 
mesure simple et immédiate des dommages. El est dans la nature des externalités (qui se 
réalisent justement parce qu'elles ne sont pas prises en compte par le marché) que la plus 
grande partie de ce phénomène ne puisse pas faire l'objet d'une évaluation simple, 
puisqu'elles n'ont pas de prix du marché. Tous les dommages non matériels et irréversibles 
appartiennent à ce groupe d'extern alités, il s'agit par exemple de pertes en vies humaines, de la 
disparition d'espèces dans la flore et la faune, de la valeur de recréation de paysages naturels. 
L'évaluation du r isque d'accidents nucléaires majeurs (pas l'évaluation monétaire du 
dommage lui-même) fait aussi partie de cette sphère. Ce sont des catégories de dommages 
dont la détermination empirique est la plus difficile, mais qui représentent en même temps 
probablement la plus grande partie des externalités à prendre en compte. 

Dans de telles situations, il est possible d'utiliser des méthodes qui dérivent des grandeurs 
monétaires pour les dommages en question à partir des préférences des personnes 
concernées. Le dommage mesurable économiquement est déterminé par lavaleur attribuée 
aux biens touchés par des effets externes. Cette valeur peut être appréhendée à travers la 
volonté de payer des personnes concernées par ces biens, soit par l'estimation d'un «prix fictif» 
de la non-réalisation du dommage. 

Coûts d'évitement 

Les problèmes importants dans la détermination des coûts des dommages ont eu comme 
conséquence le fait que la communauté scientifique a souvent recommandé d'y renoncer et de 
définir la monétarisation de l'effet externe à l'aide des coûts d'évitement de cet effet par des 
mesures préventives. 

Il est ciafr que cette analyse par le coût d'évitement ne tient pas du tout compte du niveau des 
dommages qui doivent être évités par la mesure en question. Il n'y a donc pas à proprement 
parler d'ajustement entre les coûts des dommages et d'évitement (dans fe sens d'une 
optimisation globale). Toutefois, une comparaison est possible dans quelques domaines de 
dommages même sans la quantification monétaire des dommages. C'est le cas lorsqu'il est 

6 Réversible indique ici la possibilité, en principe, d'un retour à l'état initial: par exemple, l'arbre mort est remplacé 
(réversibilité de la fonction) tandis que le dépérissement est en lui-même irréversible. 
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4. Comment les côuts externes et les surcoûts inventoriés du prix de l'énergie sont-ils calculés? 19 

justifié de penser que le dommage est dans tous les cas supérieur aux coûts d'évitement 
(dans ce cas il est judicieux de donner les coûts d'évitement attendus comme des coûts 
minima; l'inverse est vrai si le niveau exact du dommage, bien que non connu, est inférieur aux 
coûts d'évitement). 

4.3 Et les bénéfices externes? 

L'énergie est un préalable essentiel à notre bien-être. Ainsi, il est souvent postulé que les 
bénéfices externes de l'énergie sont eux aussi très élevés, car la croissance de la productivité et 
le développement économique ne seraient guère possibles sans utilisation de l'énergie. Cette 
représentation des bénéfices externes repose sur un malentendu. Les bénéfices ne sont 
externes que lorsqu'ils ne sont pas parties prenantes dans le marché, c'est-à-dire lorsque les 
offreurs de ce transfert d'utilité ne sont pas dédommagés de manière adéquate. Dans le 
domaine de l'énergie, il n'y a toutefois guère de bénéfices externes pour la production desquels 
les offreurs respectifs devraient être dédommagés {exemple possible: les lacs artificiels peuvent 
réguler et retenir l'écoulement des eaux en cas d'inondations; pour ce bénéfice, les exploitants 
n'obtiennent généralement aucun dédommagement, il est donc externe). Le bénéfice que 
produisent la production et la consommation d'énergie est chaque fois pris en compte dans les 
décisions individuelles de production ou de consommation. Ces bénéfices sont donc intégrés 
dans les décisions individuelles de rentabilité des offreurs et des demandeurs d'énergie. A 
l'inverse de ce qui se passe pour les coûts externes, il y a pour les bénéfices, du côté des 
offreurs et des demandeurs d'énergie, un intérêt à internaliser les bénéfices de l'énergie. Il est 
par conséquent très difficile de trouver dans le domaine énergétique ne fut-ce qu'un seul 
exemple de bénéfice externe pour lequel il serait approprié de corriger le prix afin que soit 
produite ou consommée la quantité d'énergie optimale du point de vue global (cf. exemple des 
lacs d'accumulation). 

M. Gérald Crettenand, rapporteur (PEG). Quelques mots d'abord pour 
féliciter encore une fois M. Claude-Alain Macherel, chef du Service de l'énergie, 
pour ses explications claires et pas trop techniques qui nous ont permis de nous 
faire une idée du sujet. 

Ensuite, pour souligner que, contrairement à l'habitude de ces deux dernières 
années, nous n'avons été saisis en 1994 que d'une seule proposition liée aux bâti
ments publics et non aux logements. Celle concernant les logements - comme 
vous pouvez le lire dans le rapport - viendra certainement à la fin de cette année. 

Vous remarquerez que la durée des amortissements a été abaissée de 20 à 
15 ans. Cette période, conforme à la loi sur l'administration des communes, est 
même relativement longue pour ce genre d'installations. 
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J'ai profité de ce rapport - puisque la question revient souvent - pour indiquer 
qu'en termes stricts de rentabilité purement économique, une comparaison entre 
des ressources traditionnelles d'énergie telles que le mazout et des ressources 
nouvelles telles que le solaire n'a pas de signification en tant que telle. Pour éta
blir des comparaisons valables, il nous faut tenir compte aussi des autres coûts 
qu'on appelle les coûts externes, liés en particulier à l'environnement et à la 
santé. C'est pourquoi j 'ai pris l'initiative de placer, en annexe de ce rapport, des 
extraits en français du résumé d'une étude qui n'existe, malheureusement, qu'en 
allemand et dont le titre est: «Coûts externes et surcoûts inventoriés du prix de 
l'énergie dans les domaines de l'électricité et de la chaleur». Et je vous citerai, 
juste pour vous rafraîchir la mémoire, quelques exemples de la page 16 du rapport 
sur ce genre de coûts externes: dommages aux forêts, vraisemblablement dus à 
des polluants atmosphériques; pertes de productions agricoles dues à des taux 
d'ozone plus élevés; maladies des voies respiratoires et du cœur/troubles circula
toires dus à des émissions d'oxydes d'azote, par exemple - et je ne cite pas le 
reste; dommages aux bâtiments dus aux émissions de polluants atmosphériques; 
cas de décès dans l'exploitation normale de centrales nucléaires - il ne s'agit pas 
du sujet de ce jour - et, enfin, incidences de l'effet de serre relevant de l'énergie. 

Or vous voyez, d'après les chiffres indiqués dans le rapport, que les coûts 
externes sont d'un montant extrêmement élevé. Il y a toute une série de disputes à 
ce sujet, mais, en tout cas, ce que je voulais vous amener, c'est une contribution 
au débat. Je vous remercie. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté amendé par la commis
sion, 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 
1 425 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux normes des 
installations de chauffage dans divers bâtiments publics et écoles. 
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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 caisses 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 
15 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1995 à 2009. 

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

4. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi d'un 
droit de superficie distinct et permanent à «Cooplog-rue Pes
talozzi» s'exerçant sur la parcelle issue du remembrement 
foncier portant sur des parcelles sises dans le périmètre rue 
Pestalozzi, avenue de la Forêt (N° 360 A)\ 

M. Albert Rodrik, rapporteur (S). 

La proposition N° 360 a été envoyée à la commission du logement lors de la 
séance du Conseil municipal du 8 novembre 1994. 

La commission a consacré sa séance du 21 novembre 1994 à ce sujet, sous la 
présidence de M. Jean-Marc Froidevaux. Elle était assistée de M. Jacques Per-
roud, chef du Service administration et opérations foncières. Les notes de séance 
sont dues à Mme Inès Suter-Karlinski. Qu'ils soient tous deux remerciés. 

La commission a entendu successivement Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, et les représentants de «COOPLOG - rue Pestalozzi», 
à savoir M. Claude-Biaise Piguet, président, et Mme Monique Cantalupi. 

Il y a lieu de rappeler brièvement la proposition N° 170 du Conseil adminis
tratif du 10 décembre 1992. 

I. La proposition N° 170 du Conseil administratif 

Cette dernière comprenait deux arrêtés, dont l'un portant remembrement fon
cier et l'autre - déjà - un droit de superficie à COPLOG, présentée à l'époque 
comme «une société anonyme à but non lucratif». 

1 Proposition, 1408. 
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Cette proposition figure ci-après pour mémoire (annexe N° 1). Elle a donné 
lieu à un rapport de la commission du logement N° 170 A de Mme Véronique 
Piirro (annexe N° 2). 

Cet objet a été traité lors de la séance du 4 mai 1993 soir et a donné lieu à un 
court débat figurant aux pages 3619 à 3622 du Mémorial^0 45,150e année. 

S'agissant d'un débat relativement court, le rapporteur estime nécessaire de 
l'annexer en raison de l'échange auquel cette proposition a donné lieu de retour 
de commission et après approbation par la commission. 

Les interventions, celles de nos collègues Pierre Reichenbach et Pierre 
Johner, ainsi que la réponse de Mme J. Burnand, sont significatives. 

Vous constaterez que lors de ce débat, la forme juridique de COPLOG et le 
fait que cette affaire n'avait pas été confiée à la Fondation HLM de la Ville de 
Genève ont suscité des discussions qui ont abouti à l'adoption d'un premier arrêté 
concernant le remembrement foncier mais au refus du droit de superficie dit «dis
tinct et permanent» à COPLOG. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif revient à la charge sous 
une nouvelle forme faisant l'objet de la proposition N° 360, objet du présent rap
port. 

IL Les auditions 

a) de Mme J. Burnand 

La conseillère administrative nous rappelle les nouveautés figurant dans cette 
proposition par rapport à la précédente. 

1. La Fondation HLM de la Ville de Genève n'est pas en ce moment disponible 
pour un tel projet. 

2. COPLOG a donné naissance à une société coopérative en bonne et due forme, 
intitulée: «COOPLOG - rue Pestalozzi», qui est la structure juridique por
teuse unique du projet examiné. 

3. Une autre société coopérative, issue de COPLOG, a été superficiaire de la 
Ville de Genève dans un projet au boulevard du Pont-d'Arve et à la rue 
Goetz-Monin, aujourd'hui en fin de réalisation, qui a été conduit de façon 
remarquable. 

Cette réalisation fait de COOPLOG - rue Pestalozzi un partenaire sérieux et 
fiable, auquel on peut confier un droit de superficie en vue d'une importante 
réalisation. 
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4. En dehors de la parcelle de la Ville de Genève N° 1629 qui est mise à disposi
tion par ce projet, COOPLOG possède la parcelle N° 1594 et se trouve en 
tractation pour l'acquisition de la parcelle voisine N° 1630. 

Une telle assise doit permettre la réalisation d'un projet important réalisé avec 
une qualité digne du droit concédé par la Ville de Genève. 

5. COOPLOG construira des logements à caractère social et n'envisage pas de 
vendre des appartements. 

6. Enfin, le Conseil municipal a d'ores et déjà préavisé favorablement, dans le 
secteur, un plan localisé de quartier, depuis lors approuvé par le Conseil 
d'Etat et aujourd'hui en vigueur. 

Mme J. Burnand se dit convaincue de la qualité du partenariat qui est le gage 
de la qualité de la future réalisation. 

b) de la COOPLOG - rue Pestalozzi (M. C.-B. Piguet et Mme M. Cantalupi) 

1. M. C.-B. Piguet s'étend longuement sur la réalisation au boulevard du Pont-
d'Arve - rue Goetz-Monin, dont il est très fier; M. J. Perroud corrobore ce 
point de vue. 

2. La coopérative est une formule très heureuse pour la construction de loge
ments sociaux. Elle crée une vie associative autour du logement et une convi
vialité. Chaque locataire est un coopérateur et se trouve le premier concerné 
par la qualité et le devenir du bien-fonds. 

Cette forme est très usitée en Suisse alémanique, bien moins en Suisse 
romande. La coopérative «COOPLOG - rue Pestalozzi» fait partie de l'Asso
ciation suisse pour l'habitat. Elle est distincte de «COOPLOG - rue Goetz-
Monin». 

3. La coopérative et les logements sociaux permettent des brassages de popula
tion et une mixité qui est socialement très bénéfique. 

4. Les locataires sont obligatoirement des coopérateurs et s'ils s'en vont, ils ces
sent de l'être. Ils sont alors indemnisés. Il n'est pas envisagé de tolérer des 
sous-locations. 

5. Habitations à loyers modérés (HLM) ou habitations bon marché (HBM), il 
n'est pas possible de le préciser, avant l'octroi du droit de superficie. 

Il ne fait pas de doute par contre qu'il s'agira de logements sociaux (31 appar
tements) et tous les aspects financiers sont préparés de concert tant avec la 
Ville de Genève - qui est appelée à octroyer le droit de superficie - que 
l'Office financier du logement de l'Etat de Genève, voire de l'Office fédéral 
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du logement. A titre d'exemple, le loyer mensuel pour un appartement de 
4 pièces au boulevard du Pont-d'Arve - rue Goetz-Monin est d'environ 
1200 francs, avec la subvention HLM. 

M. C.-B. Piguet se déclare heureux et fier de pouvoir bénéficier de ce droit de 
superficie concédé par la Ville de Genève qui devrait lui permettre de réaliser une 
opération immobilière de qualité à des prix abordables. 

III. Débats de la commission 

Les interrogations et doutes qui avaient émaillé le débat autour de la proposi
tion N° 170 ayant reçu une réponse satisfaisante, les discussions au sein de la 
commission ont été brèves. 

M. Perroud a rappelé que, suite au vote favorable du Conseil municipal à pro
pos du plan localisé de quartier y relatif et son adoption par le Conseil d'Etat (voir 
plus haut l'audition de Mme J. Burnand), l'ensemble de ces parcelles fera l'objet 
d'un important remembrement foncier. Ce remembrement, dont le principe a été 
approuvé par le Conseil municipal, doit précéder la construction et permettre 
ainsi la réalisation des droits à bâtir. 

En dehors des mises au point faites à propos du projet lui-même, un conseiller 
municipal a soulevé la question de l'acquisition de terrains par le Conseil admi
nistratif. En effet, un tel projet aurait pu être réalisé par la Ville elle-même, théori
quement. 

Il fut répondu que dans la situation financière actuelle, c'est avec parcimonie 
que le Conseil administratif s'engage à faire des acquisitions de terrains et à 
mettre sur pied d'importants projets de construction de logements. 

Il essaie de concentrer son effort sur des opérations du type d'octroi de droit 
de superficie ou des opérations d'entretien et de rénovation du parc immobilier 
existant, sans parler de l'effort consenti pour les écoles. 

Il est rappelé qu'il y a un certain nombre d'années, avant la crise financière, le 
Conseil administratif proposait un nombre très important d'acquisitions de ter
rains. A cette époque, c'est le Conseil municipal qui avait demandé au Conseil 
administratif de modérer son enthousiasme en la matière. 

Cette injonction et l'arrivée des difficultés financières ont, à l'évidence, 
réduit drastiquement les propositions d'acquisitions du Conseil administratif. 

Il y a lieu néanmoins de rappeler qu'il y a eu un nombre important de proposi
tions d'acquisition dans le courant de cette législature, dans leur immense majo
rité destinées au secteur scolaire. Certaines de ces propositions d'acquisition ont 
même été refusées par le Conseil municipal. 
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Au terme de ses délibérations, la commission du logement a adopté à l'unani
mité des 13 présents le projet d'arrêté ci-dessous. Tous les partis étaient représentés. 
(Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Annexes: - proposition N° 170 du Conseil administratif 
- rapport N° 170 A de la commission du logement du Conseil 

municipal 
- extrait du Mémorial N° 45 
- plans de situation 
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Proposition du Conseil administratif en vue: 
- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises 

dans le périmètre rue Pestalozzi, avenue de la Forêt; 
- de l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent à 

COPLOG s'exerçant sur la parcelle issue du remembrement 
foncier susvisé. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, 

Préambule 

La présente proposition s'inscrit dans le cadre de la réalisation du plan loca
lisé de quartier situé entre la rue Pestalozzi et l'avenue de la Forêt. Ce plan loca
lisé de quartier, portant le N° 28437, fait l'objet de la proposition N° 169 du 
Conseil administratif au Conseil municipal qui vous est présentée à cette même 
séance. 

Remaniement parcellaire 

La réalisation du plan localisé de quartier susmentionné entraîne un remanie
ment parcellaire entre les différents propriétaires dont la Ville de Genève à qui 
appartient la parcelle N° 1629. 

Le plan localisé de quartier autorise un coefficient d'utilisation du sol de 1,42, 
et la création d'un parking souterrain de 284 places sur 2 niveaux. Cela se traduit 
en une répartition de droits à bâtir pour l'ensemble des partenaires associés au 
remaniement parcellaire, selon le tableau ci-joint. 

La surface exacte de la nouvelle parcelle revenant à la Ville de Genève et 
représentant ses droits à bâtir ne sera définie que lorsque l'autorisation de 
construire sera délivrée par le Département des travaux publics. Ce qui signifie 
qu'à ce jour on ne peut connaître l'assiette réelle du futur immeuble Ville de 
Genève. 

Comme la Ville de Genève n'entendait pas assumer elle-même la réalisation 
de ses droits à bâtir, mais entendait plutôt les confier à un superficiaire, celui-ci 
ne peut engager les frais importants nécessaires à l'étude d'un projet avant 
d'avoir l'assurance que votre Conseil décidera en sa faveur l'octroi d'un droit de 
superficie aux conditions habituelles en la matière. 

Le choix du Conseil administratif s'est porté sur Coplog. 

D'où la présente proposition qui permettra aux différents partenaires en pré
sence de nouer les nécessaires contacts en vue de réaliser cette grande opération 
immobilière de longue haleine. 
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Octroi du droit de superficie 

Coplog est une société anonyme qui a pour but l'achat, la vente, le courtage, 
la gestion, la location, la mise en location de tous biens immobiliers afin de favo
riser la création de coopératives d'habitation. La société Coplog n'a pas de but 
lucratif. Elle entend procéder à la réalisation de constructions et de rénovations, 
sous forme de coopératives d'habitation, dans lesquelles les locataires coopéra-
teurs accueilleraient, dans le vrai sens du mot, au moins 10% de locataires d'ori
gine différente de la coopérative, permettant ainsi de conserver à ces immeubles 
un aspect ouvert et non celui d'un club fermé. 

Coplog a été créée en 1988 conjointement par le président de la Société suisse 
des employés de commerce et le directeur de la Caisse d'Epargne de Genève. 

Le projet de construction prévu par le superficiaire lui permettra d'obtenir des 
appartements à caractère social. 

Les conditions du droit de superficie qui est soumis à votre examen sont pour 
l'essentiel les suivantes : 
- durée: 99 ans; 
- le prix de la rente foncière est fonction de la valeur du terrain retenue dans le 

plan financier OFL. Cette valeur est soumise à un taux identique à celui du 
taux hypothécaire pratiqué par la BCG; 

- 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; 
- à l'échéance du droit de superficie et en cas de non-renouvellement par suite 

du refus de la Ville de Genève, celle-ci sera redevable d'une indemnité équi
table; 

- remboursement des frais d'études et autres débours déjà payés par la Ville de 
Genève, dans la mesure où le projet les ayant engendrés peut être repris tel 
quel par le superficiaire, sans modification. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre d), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu les accords de principe intervenus entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les propriétaires partenaires associés au remaniement parcellaire; 

vu le but poursuivi par ce remembrement foncier, soit la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Ce remembrement ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente proposi
tion et se rapportant à toutes les parcelles de l'ensemble du périmètre visé par le 
plan localisé de quartier N° 28437. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
COPLOG en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit de superficie dis
tinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur la 
parcelle résultant du remembrement foncier imposé par la réalisation du plan 
localisé de quartier N° 28437 en vue de la construction de logements à caractère 
social; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Annexes: plans et répartition des droits à bâtir. 
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Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue: 
- d'un remembrement foncier portant sur des parcelles sises 

dans le périmètre rue Pestalozzi, avenue de la Forêt; 
- de l'octroi d'un droit de superficie distinct et permanent à 

Coplog s'exerçant sur la parcelle issue du remembrement 
foncier susvisé. 

Rapporteuse: Mme Véronique Purro. 

Préambule 

Le Conseil municipal a renvoyé cette proposition à la commission du loge
ment lors de sa séance du 20 janvier 1993. Sous la présidence de M. Pierre Rei-
chenbach, cette dernière s'est réunie une première fois le 8 février 1993 afin 
d'examiner l'objet susmentionné, en présence de Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, et M. Jacques Perroud, chef du Service administration 
et opérations foncières. M. Claude-Biaise Piguet, représentant de la SA Coplog, a 
également été auditionné lors de cette séance. 

Soucieux de ne pas exercer une pression indirecte sur nos collègues de la 
commission de l'aménagement, à qui la proposition N° 169 a été simultanément 
renvoyée, nous avons décidé de repousser le vote de la proposition N° 170 à une 
deuxième séance. Cette séance s'est déroulée en présence de M. Jacques Perroud 
le 5 avril 1993. 

Rappel de la proposition 

La réalisation du PLQ (plan localisé de quartier) faisant l'objet de la proposi
tion N° 169 du Conseil administratif entraîne un remaniement parcellaire entre 
les différents propriétaires dont la Ville de Genève. Celle-ci, n'entendant pas 
assumer elle-même la réalisation de ses droits à bâtir, propose de les confier à un 
superficiaire et a porté son choix sur la société anonyme Coplog. 

Séance du 8 février 1993 

M. Jacques Perroud nous présente la proposition qui est le résultat d'un tra
vail de longue haleine. Il aura fallu plusieurs années et de nombreuses rencontres 
jusqu'à ce que les différents partenaires de cette opération immobilière puissent 
s'entendre sur le PLQ (proposition N° 169). 

S'agissant du remembrement foncier, il est important de relever que la Ville 
de Genève ne perd pas un seul mètre carré. 
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Concernant le superficiaire, le Conseil administratif a jugé important de 
l'associer immédiatement à l'étude complète des droits à bâtir afin d'obtenir un 
gain de temps et d'éviter à la Ville de Genève d'engager une somme. Le choix du 
superficiaire s'est porté sur Coplog en raison de son expérience dans le domaine 
de la construction. 

M. Claude-Biaise Piguet précise que Coplog a déjà eu l'occasion de traiter 
avec la Ville de Genève dans l'octroi d'un droit de superficie s'exerçant sur la 
parcelle issue d'un remembrement foncier dans le périmètre rue Prévost-
Martin/boulevard du Pont-d'Arve. Il nous rappelle que Coplog n'est pas une 
coopérative d'habitation mais une société anonyme à but non lucratif, régie par 
des statuts que les commissaires du logement ont pu consulter. Coplog a pour 
partenaire la CEG, banque cantonale, ainsi que M. Piguet, lui-même administra
teur d'une coopérative d'habitation comptant près de 320 logements et membre 
de PUS AL (Union suisse d'aide au logement). La «philosophie» de Coplog se 
distingue par la volonté de rassembler les différentes classes d'âge et sociales de 
la population sous le même toit et de favoriser leur rapprochement. Dans ce sens, 
Coplog compte notamment réserver dans son projet un local qui puisse être 
affecté à une garderie d'enfants avec ou sans l'aide de la Ville de Genève. Par 
ailleurs, Coplog a obtenu l'assurance de pouvoir se porter acquéreur de la par
celle voisine, ce qui permettrait de doubler le nombre de logements à construire, 
soit au total environ 70 logements. Un commissaire attire alors l'attention sur le 
problème de la scolarisation des enfants que ce projet risque d'entraîner. 

Lors de la discussion de la commission, plusieurs interventions ont été faites 
pour souligner la difficulté de travail liée au fait que deux commissions ont dû 
étudier simultanément deux propositions se rapportant au même objet. La com
mission du logement a pris soin de ne pas influencer le vote de la commission de 
l'aménagement en différant le sien, même si l'acceptation de la proposition 
N° 170 n'entérine pas pour autant l'acceptation du PLQ faisant l'objet de la pro
position N° 169. 

Séance du 5 avril 1993 

La commission passe au vote de la proposition et décide, à l'unanimité des 
14 membres présents, d'accepter le projet d'arrêté I et, par 8 voix pour et 6 abs
tentions, d'accepter le projet d'arrêté II. 
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ANNEXE 3 

Extraits de la séance du 4 mai 1993 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission du logement (L). Je 
voudrais simplement remercier le bureau de nous avoir permis de regrouper cette 
proposition avec celles dont nous discutons maintenant. 

En effet, Mme Véronique Pùrro, rapporteuse, avait déjà préparé son rapport, 
mais nous avons attendu que les votes aient eu lieu à la commission de l'aména
gement et de l'environnement, pour être en coordination avec cette dernière. 
Donc, merci d'avoir accepté cette façon de procéder. 

Premier débat 

M. Pierre Johner (T). Permettez-moi d'intervenir. C'est un peu spontané, 
mais j 'a i juste une petite question qui s'adresse au Conseil administratif et je suis 
persuadé que mes collègues MM. Savary, Reichenbach, Broggini et j 'en passe, 
donc mes collègues de chaque parti, membres de la Fondation HLM de la Ville de 
Genève, vont abonder dans mon sens. 

Le Conseil administratif peut-il nous expliquer pourquoi ce droit de superfi
cie est attribué à Coplog? 

Avec cette question, je veux simplement relever, chers collègues de 
l'ensemble du Conseil municipal, que le Conseil administratif a octroyé un droit 
de superficie à la Fondation HLM de la Ville de Genève dans le périmètre de la 
rue Chandieu. C'est une bonne idée, le Conseil administratif est sympa envers 
nous, en nous attribuant un droit à la rue de Chandieu. Malheureusement, cet 
emplacement est réservé à la construction d'un groupe scolaire! Alors, nous nous 
étonnons: nous voulons construire des HLM et ce terrain est réservé pour un 
groupe scolaire... 

Nous nous permettons donc de nous élever contre cette proposition, car, en 
lisant le rapport N° 170 A, nous constatons que le Conseil administratif a porté 
son choix sur une société anonyme gérée par une personne, avec l'appui des 
banques. Il faut voir la page 2 du rapport N° 170 A, c'est super! (Remarque.) 
Non, c'est super! On peut lire: «Il nous rappelle que Coplog n'est pas une coopé
rative d'habitation mais une société anonyme à but non lucratif...». Au fait, «il» 
s'appelle M. Claude-Biaise Piguet. 

Alors, permettez-moi quand même de m'élever contre cette proposition et 
d'inviter mes collègues du Conseil municipal à obliger le Conseil administratif à 
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octroyer rapidement un droit de superficie de 99 ans à la Fondation HLM -
99 ans, on n'en demande pas plus - et non pas un droit de superficie «distinct et 
permanent», à Coplog. (Remarque.) Vous permettez! Je lis cela dans le rapport! 

J'attends donc une réponse, pour une fois positive à notre égard, de la part du 
Conseil administratif. Car permettez-moi de vous dire que la Fondation HLM de 
la Ville de Genève a droit à davantage de respect! Je vous remercie de votre atten
tion. 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission du logement (L). 
Monsieur le président et chers collègues, c'est le relais! C'est le relais, parce que 
j 'a i participé aux travaux de la commission du logement, comme président bien 
entendu, et j 'a i voulu savoir qui était Coplog. Alors, en quelques mots, je vous 
signale que le droit de superficie... (Remarque de M. Pierre Johner.) 

Le président. Monsieur Johner, laissez parler votre collègue! 

M. Pierre Reichenbach. Comme l'a dit M. Johner, le droit de superficie ne 
sera pas accordé à une coopérative de construction - ce qui dénature un peu nos 
dispositions municipales - mais à une société anonyme suscitant la création de 
coopératives dans le but de construire. Certes, Coplog fera construire des loge
ments, mais par des entités coopératives encore à créer. Et, comme ces entités ne 
nous sont pas encore connues, c'est un montage qui est basé sur la confiance, sans 
connaître formellement - à part Coplog - les constructeurs. 

Mon intervention va dans le sens d'éviter des dérapages, même si Coplog SA 
a toujours donné satisfaction par le passé. La Ville lui a en effet déjà attribué des 
droits de superficie. 

A l'avenir, le groupe libéral souhaite connaître formellement le nom des 
coopératives qui réalisent des constructions, et non plus des commanditaires qui 
veulent créer des coopératives dans le but de construire. 

D'autre part, si Coplog SA a déjà obtenu des terrains en droit de superficie, je 
vous l'ai déjà dit, la Fondation HLM - et j'appuie totalement les dires de mon 
collègue Pierre Johner - n'en a toujours pas. Alors, comme l'a dit M. Johner, le 
but de notre Fondation HLM n'est pas de construire des écoles, mais des loge
ments; nous avons déjà des constructions à envisager mais, malheureusement, 
nous n'avons pas le terrain. Puisque nous sommes une émanation de la Ville de 
Genève, souhaitons qu'à l'avenir on nous donne aussi un terrain en droit de 
superficie. 
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Le groupe libéral acceptera le premier projet d'arrêté, mais pas le deuxième; 
on ne peut pas l'accepter. Voilà notre position, Mesdames et Messieurs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Nous vous avons 
présenté depuis quelques années une série de superficiaires potentiels qui, tous, 
avaient des caractéristiques relativement différentes. La grande difficulté est de 
trouver des gens fiables qui soient véritablement habilités et en mesure de 
construire. C'est le cas de Coplog SA qui par ailleurs est liée, comme vous le 
savez, à la Société des employés de commerce et qui favorise donc évidemment 
du logement social destiné à des gens dont les revenus ne sont guère élevés. 

Cela dit, j'aimerais répondre à M. Johner que la Ville de Genève était en dis
cussion depuis fort longtemps avec la Fondation HLM, de manière à lui remettre 
en droit de superficie des terrains à la rue Chandieu. L'affaire était complexe 
parce qu'il manquait une parcelle pour arriver à concrétiser l'opération. Le fait 
est qu'entre-temps, suite au vote de Vermont, il a fallu trouver un terrain alterna
tif de façon à construire une école. La Ville de Genève n'en avait pas d'autre à 
fournir que celui-ci, bien que fort mal situé pour cet équipement, comme nous 
avons eu l'occasion de le dire, et nous avons dû signaler à la Fondation HLM 
qu'il n'était plus question, pour le moment, de lui concéder un droit de superficie 
sur ce terrain. 

Entre-temps, nous avions mené une série de négociations avec Coplog, 
elle-même déjà propriétaire de parcelles juste voisines de celle qui nous occupe, 
ce qui permettait de construire un ensemble d'immeubles dans d'excellentes 
conditions et à des prix permettant des loyers modestes. 

La Ville de Genève n'a donc nullement prétérité sa Fondation HLM; il se 
trouve simplement que, travaillant sur deux affaires en parallèle, celle de la Fon
dation HLM a, hélas, échoué pour les raisons que je viens de vous exposer, et 
celle de Coplog a en effet abouti. 

Encore une précision, Monsieur Johner, en ce qui concerne le droit distinct et 
permanent: il est toujours, de toute façon, de 99 ans. Nous ne pouvons pas 
conclure des droits de superficie pour une durée supérieure. 

Deuxième débat 

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

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les accords de principe intervenus entre le Conseil administratif de la Ville 
de Genève et les propriétaires partenaires associés au remaniement parcellaire; 

vu le but poursuivi par ce remembrement foncier, soit la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Ce remembrement ayant un but d'utilité publique, le Conseil admi
nistratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits 
d'enregistrement et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à épurer, radier et constituer 
toutes servitudes destinées à réaliser les objectifs fixés dans la présente proposi
tion et se rapportant à toutes les parcelles de l'ensemble du périmètre visé par le 
plan localisé de quartier N° 28437. 

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

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté il est refusé par 29 non contre 18 oui 
(8 abstentions). 
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M. Albert Rodrik, rapporteur (S). Juste un mot pour vous parler de la struc
ture de ce rapport. 

Je me suis attaché à attirer votre attention sur le travail effectué par le Conseil 
administratif depuis les péripéties qui ont été le lot de la proposition N° 170. J'ai 
tenu à ce que vous ayez sous les yeux ladite proposition N° 170 afin que le 
chemin parcouru apparaisse. Il est bien évident que, si cette proposition, le rap
port ou le débat avaient été un gros volume, j'aurais recouru à la narration en 
style indirect pour résumer ces choses, mais j 'ai pensé que, vu l'exiguïté des 
documents, il était plus souhaitable que vous en preniez connaissance directe
ment. 

Vous avez pu constater par vous-mêmes l'effort qui a été fait pour tenir 
compte de ce qui a été dit en plénum, ici, à propos de cette proposition N° 170. 

Je ne puis que vous inviter à suivre la commission unanime. Je vous remercie. 

Premier débat 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Le Parti du travail ne s'opposera naturelle-
ment pas à l'octroi de ce droit de superficie. 

Cependant, nous aimerions profiter de ce débat pour rappeler que ce droit a 
déjà été refusé une fois à l'intérieur de ce Conseil municipal, compte tenu de la 
forme juridique de la société Cooplog. La société en question a maintenant 
changé sa forme juridique, a créé une nouvelle société. J'aurais aimé savoir, de la 
part de la conseillère administrative Mme Burnand, quelles garanties sont données 
au Conseil administratif, maintenant que la nouvelle société remplira les buts 
qu'elle s'est fixés. 

J'aimerais aussi profiter de cette occasion pour demander pourquoi la société 
Cooplog a pu acquérir assez facilement et à un prix raisonnable les terrains atte
nants aux terrains jouxtant la propriété de la Ville et pourquoi la Ville ne s'est pas 
intéressée, ne s'est pas portée acquéreur de ce terrain. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le 
conseiller municipal, vous me prenez de court. Je trouve dommage que vous 
n'ayez pas interpellé directement la société Cooplog, lorsqu'elle a acquis les ter
rains. Je ne puis vous dire ce soir pourquoi la Ville ne les a pas acquis, mais - et 
vous le savez - depuis quelques années, nous essayons d'agir avec parcimonie 
dans le domaine des acquisitions foncières et il n'y a aucune raison pour que nous 
nous substituions au privé, dès l'instant où celui-ci a pour objectif de construire 



2036 SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 
Proposition: droit de superficie à «Cooplog-rue Pestalozzi» 

des logements sociaux. Si à l'heure actuelle des promoteurs souhaitent construire 
des logements sociaux, la Ville n'a pas de raison de se porter acquéreur contre 
eux. C'est probablement pour cette raison que nous n'avons pas fait de proposi
tion d'acquisition là-bas. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Tout d'abord, le groupe libéral sera favo
rable aux conclusions du rapport. 

Toutefois, deux remarques s'imposent. La première est un regret. Au fond, on 
note dans le rapport que la Fondation HLM de la Ville de Genève n'est pas, en ce 
moment, disponible pour un tel projet, ce qui est évidemment regrettable. 

En deuxième remarque, on peut se poser la question de savoir si Cooplog -
qui a créé une coopérative qui s'appellera «Cooplog-rue Pestalozzi» - trouve la 
structure et les moyens de pouvoir réaliser une coopérative. On se demande dans 
quelle mesure il ne serait pas souhaitable, à terme, que la Ville de Genève, 
elle-même, soit capable de mettre au point des structures similaires et puisse réa
liser elle-même les coopératives. Je vous remercie. 

M. Albert Rodrik, rapporteur (S). A propos de ce que M. Maillard a souli
gné - il l'avait effectivement souligné aussi en commission - nous avons bien 
évoqué nos grands regrets de voir que la Ville, eh bien, tient compte des situations 
financières existantes. Je l'ai signalé dans mon rapport à la page 4, et, même, avec 
le collaborateur qui était de piquet, nous avons inventorié les demandes que le 
Conseil administratif a présentées pendant cette législature au Conseil municipal. 
Il y en a un nombre important dont deux refusées par le Conseil municipal, mais, 
bien sûr, dans leur immense majorité, c'est pour des écoles; pour le reste, le 
Conseil administratif et nous-mêmes faisons «ceinture», parce que c'est la situa
tion. 

Cela dit, permettez-moi de me réjouir de voir M. de Freudenreich souhaiter 
que des coopératives se créent en ville pour ce genre de logement social. J'en 
prends acte et, encore une fois, je m'en réjouis. 

Deuxième débat 

L'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté sans opposition (une abstention). 

Il est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
COOPLOG - rue Pestalozzi en vue de l'octroi pour une durée de 99 ans d'un droit 
de superficie distinct et permanent au sens de l'article 779, alinéa 3 du Code civil 
suisse, sur la parcelle résultant du remembrement foncier imposé par la réalisa
tion du plan localisé de quartier N° 28437 en vue de la construction de logements 
à caractère social et dans lequel est comprise la parcelle N° 1629, feuille 56, sec
tion Petit-Saconnex; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

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

5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la motion N° 11011 de M. Jean-Pascal Perler, acceptée par 
le Conseil municipal le 3 novembre 1992, intitulée: Groupe
ment intercommunal et traitement des déchets organiques 
(N°375A). 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). 

Préambule 

Lors de la séance du 3 novembre 1992, le Conseil municipal a renvoyé la 
motion amendée citée en titre à la commission des travaux. 

1 «Mémorial 150e année»: Développée, 1582. 
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Celle-ci était présidée par M. Gilbert Mouron - séances des 9 décembre 1992 
et 12 janvier 1993 - puis par Mme Alexandra Gobet Winiger - séances des 
22 septembre 1993 (visite de l'exploitation horticole de M. Maurice Demont), 
3 novembre 1993 (visite de la décharge cantonale du Nant-de-Châtillon), 
1er décembre 1993 (auditions diverses en salle de commissions) - enfin par 
M. Guy Savary, séance du 2 novembre 1994. 

Le retard du rendu du rapport provient du fait que les renseignements indis
pensables pour compléter la rédaction de celui-ci, et émanant des services tech
niques de l'entreprise de M. Maurice Demont, ne nous sont parvenus que le 
20 juin 1994. D'autre part, le rapport élaboré par l'Office cantonal de l'énergie 
(OCEN) intitulé «Valorisation des déchets verts dans les communes genevoises» 
a été rendu à fin juin 1994. Bien entendu ces documents et leurs contenus sont 
indispensables afin de compléter le présent rapport. 

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

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la motion, les dis
cussions et prises de position de la commission des travaux, il a paru opportun au 
rapporteur d'établir le plan de rapport ci-après. 

Plan de rapport 

1. Rappel du texte de la motion M 1101 et amendement 

2. Séance du 9 décembre 1992 
2.1 Présentation de sa motion par M. Jean-Pascal Perler. 
2.2 Programme d'examen de la motion. 

3. Séance du 12 janvier 1993 
3.1 Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée 

au département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et de 
M. Gaston Choffat, directeur des Services de voirie et de nettoiement. 

4. Séance du 22 septembre 1993 
4.1 Visite de l'exploitation horticole de M. Maurice Demont. 
4.2 Audition de MM. Maurice Demont et François-Régis Mahrer, ingénieur de 

l'exploitation. 

5. Séance du 3 novembre 1993 
5.1 Visite des installations de compostage de la décharge cantonale du Nant-de-

Châtillon. 
5.2 Audition de MM. Peter Spoerli, directeur de l'assainissement et de l'exploi

tation au DTP, Jacques Lottaz, chef de la division de protection des eaux au 
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DTP, Norbert Sudan, contremaître d'exploitation de la décharge cantonale 
du Nant-de-Châtillon, et Jean-Michel Chaulin, chef du service de traitement 
des résidus. 

6. Séance du 1er décembre 1993 
6.1 Audition d'une délégation du GICAL composée de Mme et MM. Pierre-

Yves Gerber, président, Louise Martin, vice-présidente et adjointe à la com
mune de Vandœuvres, Pierre de Siebenthal, secrétaire et adjoint à la com
mune de Meinier, Jean-Pierre Fornerone, maire de la commune de Thônex, 
Claude Martin, adjoint à la commune d'Hermance. 

6.2 Audition de M. Moreno Sella, ingénieur collaborateur à l'Office cantonal de 
l'énergie (OCEN). 

6.3 Audition de M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'envi
ronnement (SEVE). 

7. Séance du 2 novembre 1994 
7.1 Audition de M. Jacques Ramseyer. 

Installations de pyrolyse bio-alternative pour le traitement des déchets. 
8. Discussion, proposition de la commission des travaux, vote 
9. Liste des annexes 

1. Rappel du texte de la motion M1101 

Motion de M. Jean-Pascal Perler 
«Groupement intercommunal et traitement des déchets organiques» 

Considérant: 
- que selon la brochure «inf-eau-déchets» du DTP du mois de juin 1992, la Ville 

de Genève n'aura pas accès à l'installation de compostage du Nant-de-Châ
tillon; 

- que ladite installation agrandie ne pourra recevoir que le tiers des déchets 
organiques du canton, c'est-à-dire 10 000 tonnes par année; 

- qu'il est nécessaire de continuer l'expérience de la collecte des résidus ména
gers compostables aux Eaux-Vives et de favoiser son extension en Ville de 
Genève, afin de diminuer la quantité des déchets destinés au centre d'inciné
ration des Cheneviers, qui coûtent de plus en plus cher (215 francs/tonne en 
1995); 

- que parmi les lignes directrices fédérales en matière des déchets en Suisse qui 
proposent des principes politiques, économiques et technico-scientifiques 
destinés à assurer une gestion des déchets compatible avec l'environnement, 
il est dit ceci: 

«Les substances organiques pures et non contaminées doivent être compos
tées ou méthanisées pour produire un amendement.»; 
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- qu'un groupement intercommunal de compostage Arve et Lac (GICAL) qui 
regroupe plusieurs communes de la rive gauche a été récemment constitué; 

Nouveau considérant admis en fin d'intervention le 3 novembre 1992 avec la 
teneur suivante: 

- «qu'il existe une entreprise horticole à la route de Mon-Idée, à Vandœuvres, 
qui aborde actuellement l'expérimentation à l'échelle pilote d'un système 
intégré de compostage et biométhanisation qui a été préconisé pour le canton 
de Genève par l'Institut du génie de l'environnement (IGE) de l'EPFL, dans 
le cadre d'un appel d'offres lancé en août 1990 par le DTP, et faisant l'objet 
d'une recherche soutenue par la Confédération et qui serait susceptible à 
terme de prendre en charge une partie des déchets organiques de la Ville de 
Genève». 

En complément du préambule, lors de la séance du 3 novembre 1992, le 
Conseil municipal a renvoyé la motion M 1101 - dûment amendée lors de sa prise 
en considération - à la commission des travaux. 

L'amendement - accepté par le Conseil municipal et proposé par M. Bernard 
Lescaze- supprime la fin de l'invite ... avec l'entreprise horticole citée dans les 
considérants... 

L'invite est donc la suivante: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en relation avec 
le GICAL pour développer des solutions au problème des déchets compostables 
et/ou étudier la possibilité de faire traiter nos résidus ménagers dans le cadre d'un 
partenariat, tout en tenant compte de la nécessité de trouver des recettes nouvelles 
pour en assumer les frais. 

2. Séance du 9 décembre 1992 

2.1 Présentation de la motion par M. Jean-Pascal Perler 

La motion traite de deux problèmes essentiels: le problème écologique et le 
problème économique. 

S'agissant du problème économique, le motionnaire indique que, actuelle
ment, la Ville de Genève fait traiter ses déchets aux Cheneviers selon les quantités 
suivantes: 

- 62 500 tonnes en 1989 
- 63 300 tonnes en 1990 
- 61 100 tonnes en 1991 
- quantité non encore connue, mais estimée pour 1992 selon DTP (rapport 

d'exploitation 1992) 
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Ce qui est sûr, c'est que le coût des déchets traités pour 1992 sera de 
160 francs/t au lieu de 145 francs/t en 1991. 

Le coût du traitement ira en augmentation, puisqu'en 1993, il sera de 
175 francs/t pour arriver en 1995 à 215 francs/t avec, en plus, une taxe supplé
mentaire de 25 francs/t destinée au paiement de l'usine des Cheneviers III. 

Si l'on admet une quantité de déchets moyens à hauteur de 61 000 tonnes 
pour 1993 à 175 francs/t, le coût s'élèvera à 10 675 000 francs à payer aux Chene
viers! C'est dire que le coût du traitement des déchets est de plus en plus élevé, 
d'où l'intérêt évident de trier les ordures à la source, pas seulement pour en faire 
du compost, mais aussi tous les autres déchets. 

Selon le concept du Département des travaux publics, l'installation Nant-de-
Châtillon fait du compostage. Malgré son extension, ce centre traiterait au maxi
mum 10 000 tonnes par année, alors qu'il faudrait traiter trois fois plus de 
matière. C'est la raison pour laquelle 3 autres sites seraient prévus par le DTP à 
partir de 1996. Ces sites pourraient être situés, un du côté de Puplinge pour la rive 
gauche et deux autres sur la rive droite. 

D'autre part, concernant la biométhanisation, le type de compostage, effectué 
à Nant-de-Châtillon, n'est pas extrapolable dans le canton de Genève parce que le 
terreau qui en est tiré nécessite une certaine proportion entre les matières orga
niques ligneuses et d'autres putréfiables de type solide. Or, si tout le monde triait 
ses déchets organiques, seule une majorité de déchets putréfiables serait traitée à 
Nant-de-Châtillon, d'où l'impossibilité de faire du compost terreau. Par contre, 
cela ferait du biogaz. Pour rappel, l'usine de Nant-de-Châtillon n'est pas, actuel
lement, équipée pour de la récupération de biogaz. 

Enfin, faire seulement du compost terreau provoque des dégagements de cha
leur et de gaz qui partent dans l'atmosphère, ce qui peut correspondre à une 
source de pollution pour l'environnement et la chaleur dégagée n'est, bien 
entendu, pas récupérée. Ce n'est donc pas un concept valable à long terme. 

Par contre, le système prévu à Vandœuvres correspond à un système intégré, 
c'est-à-dire qu'il utilisera les deux solutions, soit: 
- production de compost; 
- production - récupération de biogaz et de chaleur. 

C'est une solution qui paraît intéressante pour une entreprise horticole qui, 
avec le biogaz, peut chauffer ses serres. 

En deuxième partie de sa motion, M. Jean-Pascal Perler nous fournit des 
explications concernant le Groupement intercommunal de compostage Arve et 
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Lac - ci-après GICAL - dont le président est un conseiller administratif de la 
commune de Collonge-Bellerive. Les statuts de ce groupement intercommunal 
ont été déposés en été 1992: il apparaît pour notre collègue que la Ville de Genève 
devrait s'associer aux travaux de ce groupement. Mais dans l'esprit de sa motion, 
ce n'est pas une condition sine qua non. Le motionnaire a écrit à son président, 
M. Jean-Pascal Senglet, mais n'a pas encore reçu de réponse. 

En conclusion, tout en souhaitant que sa motion ait une suite digne d'intérêt, 
M. Jean-Pascal Perler affirme que le système intégré représente l'avenir, toute
fois, il n'est pas convaincu que trois centres importants de compostage, selon le 
concept du DTP, soient nécessaires. 

2.2 Programme d'examen de la motion-
La motion de notre collègue M. Jean-Pascal Perler revêt un intérêt certain et, 

afin de pouvoir connaître davantage le dossier, une analyse en profondeur s'avère 
nécessaire. 

C'est ainsi que nous savons que la Ville de Genève souhaiterait être pionnière 
dans le tri des déchets à l'origine. Actuellement, Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative déléguée au Service de Voirie, a entrepris, avec ses ser
vices, des expériences dans ce sens, notamment aux Eaux-Vives et dans le quar
tier de Vieusseux. Périodiquement, en commission des travaux, ainsi qu'en 
séance plénière, des informations à ce sujet ont été transmises aux conseillers 
municipaux. 

Un groupe de commissaires pense que ce n'est pas une bonne politique 
d'organiser des centres de compostage immenses que ce soit d'un système ou 
d'un autre. D'autre part, certains commissaires pensent que la réalisation de 
centres de traitement de déchets peut induire des pollutions atmosphériques ou 
dans le sous-sol, aussi, toutes les précautions devront être prises pour éviter ces 
nuisances. 

Après discussion, la commission des travaux souhaite les auditions et les 
visites des sites suivants: 

- Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative déléguée au 
département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, et et de 
M. Gaston Choffat, chef du Service de la voirie et du nettoiement (date de 
l'audition le 12.01.1993). 

- Visite de l'exploitation horticole de M. Maurice Demont (agendée pour le 
22 septembre 1993). 

- Visite des installations de compostage de la décharge cantonale du Nant-de-
Châtillon. 
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- Audition de M. Spoerli, directeur de l'assainissement et de l'exploitation au 
DTP, M. Lottaz, chef de la division de protection des eaux au DTP (agendée 
pour le 3 novembre 1993). 

- Audition d'une délégation du GICAL. 
Audition avec un responsable de l'OCEN (Office cantonal de l'énergie). 
Audition de M. Roger Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environ

nement (date des auditions le 1er décembre 1993). 

3. Séance du 12 janvier 1993 

3.1 Audition de Mme Jacqueline Burnand et de M. Gaston Choffat 

Mme la conseillère administrative rappelle ce qui a été prévu en Ville de 
Genève pour le tri des résidus ménagers compostables organiques, relevant le fait 
que la commission des travaux a déjà analysé ce problème, notamment lors de 
l'examen de la motion de notre collègue Bernard Lescaze concernant la taxe pou
belles (voir mémorial 148e année N°10 motion M 278). 

D'autre part, à l'époque, Mme Jacqueline Burnand nous avait fait part du souci 
de la Ville de Genève, afin de répondre à cette problématique écologique d'effec
tuer un tri de plus en plus ciblé des résidus ménagers et de tous les autres rejets sur 
le territoire communal. Enfin, elle nous expliquait la grande difficulté de trouver 
des lieux de récupération et, tout spécialement, ceux permettant le compostage. 

La Ville de Genève a donc commencé une expérience dans le quartier des 
Eaux-Vives, grâce à un crédit voté par le Conseil municipal qui concernait, essen
tiellement, les postes liés à l'information au public. Il faut, en effet, appréhender 
la bonne volonté des propriétaires d'immeubles, des régies, des concierges 
et... des habitants. 

Il faut aussi trouver des solutions pour que ce tri ne soit pas, lui aussi, une 
source de pollution, car dans ce quartier ancien, comme d'autres du même type 
dans la Ville de Genève, les locaux ne sont pas adaptés (manque de locaux pou
belles, entreposage problématique, aération obsolète, transport compliqué, etc.). 

L'expérience a été étendue à différentes rues du quartier. Une nouvelle expé
rience est en cours dans le quartier de Vieusseux, quartier correspondant à un site 
plus moderne, donc mieux équipé. Une troisième expérience devrait être entre
prise dans le quartier de Plainpalais, pour autant que les problèmes de personnel 
au sein de la division voirie puissent être résolus, l'investissement étant très 
important à divers titres. 

En 1987, la Ville de Genève avait déjà eu des premiers contacts sur la rive 
droite qui démontraient que le problème du compostage n'était pas simple à 
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résoudre. Des livraisons de matières organiques se sont avérées rapidement 
impossibles, l'Etat de Genève n'ayant pas donné l'autorisation d'extension de 
l'aire de compostage, parce que cela occasionnait la pollution d'un cours d'eau. 

D'autre part, sans étanchéité de la zone d'entreposage, la pollution de l'entre
posage pourrait aussi se propager en sous-sol et, de ce fait, atteindre les couches 
des nappes phréatiques. 

Par ailleurs, la Ville de Genève s'est associée à la recherche de lieux pos
sibles, notamment rive gauche pour la livraison des matières organiques effectuée 
par l'Association des communes. Mais pour toutes les communes, cette recherche 
est difficile, voire problématique, à cause des nuisances dues à la proximité des 
aires de compostage. 

En accord avec l'Etat de Genève, la Ville de Genève pourra déverser les 
matières organiques en provenance des quartiers en expérience et, probablement, 
dans le futur, au site du Nant-de-Châtillon 2, pour autant qu'il soit possible 
d'obtenir les matériaux ligneux indispensables au compostage. 

M. Gaston Choffat fait les observations suivantes quant aux considérants de 
la motion: 
- Il est inexact d'affirmer que la Ville de Genève n'a pas ou n'aura pas accès au 

site de Nant-de-Châtillon. Elle y a accès depuis 1991 et continuera d'y avoir 
accès sur Taire étendue pour, au moins, les habitants des Eaux-Vives et de 
Vieusseux. 

- Il rappelle que les dispositions légales prévoient que l'Etat a en charge la ges
tion des déchets sur le plan cantonal, les communes ayant à charge le ramas
sage. 

- Le projet de concept cantonal de gestion des déchets n'exclut nullement que 
les communes puissent traiter un certain nombre de déchets elles-mêmes. 
Encore faut-il que toutes les conditions techniques et d'hygiène, notamment 
pour les déchets putrescibles, soient favorablement résolues. Il n'y a donc pas 
opposition entre des actions que des communes souhaiteraient mener, quel 
que soit le type de déchets, et un quelconque concept cantonal de gestion des 
déchets. 

- Le projet de concept cantonal a été élaboré par le biais de nombreux groupes 
de travail dans lesquels étaient représentées les communes qui ont donné leur 
accord de principe à ce projet. Ont également collaboré à l'opération toutes 
sortes d'associations se préoccupant de protection de l'environnement à 
divers titres, y compris la Société romande des consommatrices, la Société de 
protection de l'environnement, le WWF. Il s'agit d'un vaste travail effectué 
de manière excellente et en toute concertation. Il n'y aura donc pas lieu de 
jouer sur les termes «centralisation» et «décentralisation». 
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Plusieurs commissaires souhaitent des réponses quant à la mise en œuvre et 
résultats des opérations pilotes des Eaux-Vives, la coordination entre le SEVE, et 
la voirie, informations concernant d'autres types de compostage, par exemple, 
méthanisation, mixité de petites exploitations par rapport à Nant-de-Châtillon... 

Il leur est répondu que l'expérience des Eaux-Vives mérite d'être poursuivie 
et est étendue au quartier de Vieusseux. La Ville de Genève démarrera une 
3e expérience à Plainpalais. Tout se mettra en place progressivement. Les moyens 
de notre municipalité sont ce qu'ils sont, mais, même s'ils étaient plus impor
tants, il serait problématique d'aller plus vite, car les services municipaux ont 
opté pour un concept très personnalisé dans le sens que des contacts sont pris 
avec toutes les parties concernées - propriétaires, régies, concierges, habitants -
afin de leur expliquer la manière d'effectuer le tri. Il est admis que, actuellement, 
le ramassage se fait une fois par semaine. 

M. Gaston Choffat a visité certains points de compostage décentralisé à Lau
sanne, ceci sous la conduite de son collègue lausannois. L'expérience de cette 
décentralisation est fort sympathique, mais très... inesthétique ! Ces composts de 
quartier sont gérés par des groupements de quartier qui en ont l'entière gestion 
et... responsabilité. A Lausanne, les gens sont intéressés parce qu'ils avaient des 
lieux à disposition. Mais la structure lausannoise est différente de celle de 
Genève. 

Le concept cantonal genevois a un caractère évolutif. Les nombreux systèmes 
de biométhanisation ne sont, pour la plupart d'entre eux, qu'à l'état de balbutie
ment. Les plus évolués en sont au stade pilote. Ces systèmes ne sont donc pas 
exclus de celui du concept cantonal. Par contre, ils méritent des études détaillées 
et sérieuses de la part de groupes de travail qui se penchent sur la question, de 
manière à voir ceux qui sont susceptibles de donner satisfaction. 

Dans le cadre du concept cantonal, il est prévu d'en tester certains, de créer 
des installations pilotes que l'Etat gérerait et contrôlerait dans le cadre de ses 
compétences. Si un jour, l'un ou l'autre de ces systèmes devait fonctionner, rien 
ne s'opposerait à ce que les divers déchets, qui ne pourraient plus prendre place 
sur une aire de déchets traditionnelle, soient traités selon ce nouveau système. 

Un commissaire demande jusqu'à quel point la commune de la Ville de 
Genève pourra donner ses déchets compostables au Nant-de-Châtillon. 

Il lui est répondu que, dans le concept cantonal de gestion des déchets, l'Etat a 
prévu 2 autres stations de compostage qui pourraient être combinées avec un sys
tème de biométhanisation. La Ville de Genève ne devrait pas être bloquée dans 
ses expériences, si ce n'est qu'elle devra peut-être ralentir ses efforts concernant 
la mise en place d'un tri dans les autres quartiers, en attendant que la deuxième ou 
troisième station soit à disposition. 
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La commission des travaux est très intéressée par les problèmes de coût et de 
rendement. A cet effet, les services de la Ville de Genève ont élaboré un docu
ment qui sera joint au rapport. Voir annexe N° 1. 

Comme information succinte, il est admis que, dans les déchets urbains 
ménagers du type quartier des Eaux-Vives, il y a environ 25% de déchets orga
niques mélangés. Ceux qui, véritablement, ne peuvent pas être mélangés, et faci
lement non mélangeables, sont par exemple les fleurs, la litière du chat, les restes 
de nourriture (?), les épluchures de légumes, etc.; l'expérience des Eaux-Vives 
démontre qu'on ne récolte que le 12%. 

En admettant que la Ville de Genève lève 65 000 tonnes de déchets par année 
(en 1992,360,5 kg par habitant - nombre d'habitants 171 411 - soit au total envi
ron 61 800 tonnes, source information DTP Rapport d'exploitation 1992), le 3% 
représente environ 2000 tonnes qui seraient soustraites à l'incinération. Il est 
admis que, par un phénomène dynamique par densification de l'information, 
cette quantité soit doublée: cela représente 4000 tonnes de déchets organiques 
soustraits à l'incinération qui, en conséquence, seraient compostés. 

En termes financiers, M. Gaston Choffat émet deux hypothèses: 
- Le coût de compostage reste aux prix 1993 durant les années à venir, 

c'est-à-dire à 140 francs par tonne. 
- L'incinération se monte à 240 francs par tonne. 

Dès lors, le gain résultant de cette différence, soit 100 francs par tonne, appli
qué aux 4000 tonnes précitées correspond à 400 000 francs par an. 

En conclusion de ces estimations, afin d'organiser le transport séparé, il fau
drait acquérir un véhicule et compter le salaire d'une équipe de 3 hommes, ce 
qui représente environ 300 000 francs de charges supplémentaires et environ 
400 000 francs d'économies d'incinération. 

Ces charges complémentaires ne comprennent pas les autres frais, comme 
ceux de l'acquisition des conteneurs à concurrence de 50% des immeubles qui 
n'en sont pas équipés et dont la moitié du coût est prise en charge par la Ville de 
Genève, ainsi que des bidons fermés à installer dans les logements des habitants, 
ni ceux du personnel qui doit s'occuper du tout. La Ville de Zurich compte 
6 francs par habitant pour l'information. 

M. Gaston Choffat a transmis la démonstration complète des coûts en annexe 
N° 1. Il admet que, sur le plan financier, il n'y a pas forcément de perte, mais il 
n'y a pas de gain non plus. D'après les études qu'il a effectuées avec ses services, 
le seul argument valable du compostage est que l'on ne doit pas tout incinérer, 
mais que l'on peut obtenir des produits qui peuvent être revalorisés et qui ne coû
tent pas plus cher. Au niveau du concept, l'argument est logique et... écologique. 
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En conclusion, et à la suite de la demande d'un commissaire, M. Gaston 
Choffat admet que, dans tous les pays de l'Europe, il y a unanimité sur plusieurs 
constats: 
- Indispensable de trier les déchets à la source. 
- Concepts de compostages avec de l'air plus ou moins forcé. 
- Nombreux doutes quant à la production d'énergie par biométhanisation. 
- Examen avec d'autres dispositifs de mise en valeur des déchets combinés ou 

non avec le compostage, mais destinés à en améliorer les rendements et les 
coûts. 

4. Séance du 22 septembre 1993 

4.1 Visite de F exploitation horticole de M. Maurice Demont. 

M. Maurice Demont accueille les membres de la commission des travaux et, 
sous sa conduite et ses explications, les commissaires visitent l'aire de compos
tage existante située à l'air libre. 

Le compost ainsi obtenu est utilisé en partie pour les besoins de l'exploitation 
elle-même (fleurs coupées ou fleurs en pots) et par certaines communes ou parti
culiers qui l'achètent, plus particulièrement des paysagistes. 

Actuellement, l'exploitation traite environ 3000 m3 de déchets compostables 
et 5 communes en apportent régulièrement. Pour obtenir un bon compost, il faut 
dans son exploitation 3 ans. L'amendement obtenu de bonne qualité est relative
ment grossier, ce qui est suffisant pour l'utilisation qui en est faite. 

4.2 Audition de MM. Maurice Demont et François-Régis Mahrer, ingénieur de 
V exploitation. 

Après la visite relatée au paragraphe 4.1, M. François-Régis Mahrer explique 
le projet qu'il élabore de traitement et de valorisation des déchets orga
niques solides par biométhanisation et compostage intégrés pour le compte de 
M. Maurice Demont. Cette étude a débuté il y a une dizaine d'années pour 
laquelle une demande d'autorisation de construire a été déposée au DTPE. Cette 
étude, ainsi que des renseignements complémentaires, figure en annexe N° 2. 

M. Maurice Demont précise qu'un investissement d'environ 4,5 mios de 
francs est envisagé pour la réalisation du projet. 

En ce qui concerne le prix de vente actuel du compost désinfecté à sa clien
tèle, il s'établit comme suit: 

- Le sac de 50 litres de terreau de qualité est vendu au détail environ 
14,90 francs et celui de moindre qualité 9 francs, dans les grandes surfaces 
(matériaux de jardinage) 6 francs - soit 150 francs au m3. 
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- Le sac de compost est revendu aux professionnels de la branche par l'établis
sement Demont à 45 francs au m3. Depuis la Hollande, le même produit 
arrive en Suisse au coût de 75 francs au m3. 

Pour pouvoir mener à bien le concept en projet, M. Maurice Demont demande 
un potentiel de déchets compostables (Ville de Genève et communes concernées) 
dont le flux doit augmenter. Pour être valable dans le cadre du projet réalisé, il 
faut pouvoir arriver à 7000 tonnes de déchets. 

En conclusion des explications fournies en commission des travaux, les 
annexes N° 3, émanant de la Société Suisse pour la Protection de l'Environ
nement (SPE) et N° 4 «La digestion des déchets et effluents industriels et ména
gers» (extrait des Cours Pacer «Construction et énergie» N° 9 - décembre 1993) 
figurent dans la liste des annexes. Ces deux documents complètent les exposés de 
MM. Maurice Demont et François-Régis Mahrer. 

5. Séance du 3 novembre 1993 

5.1 Visite des installations de compostage de la décharge cantonale du 
Nant-de-Châtillon. 

M. Peter Spoerli et ses collaborateurs accueillent les membres de la com
mission des travaux qui, sous leur conduite, reçoivent des explications détaillées 
concernant les généralités des installations de transport et de traitement des rési
dus, la politique du système cantonal, ainsi que les différentes étapes conduisant à 
l'obtention du «meilleur» compost existant sur la place de Genève! M. Peter 
Spoerli indique que la qualité du produit obtenu a été relevée par la Confédéra
tion. 

5.2 Audition de MM. Peter Spoerli, Jacques Lottaz, Norbert Sudan et 
Jean-Michel Chaulin. 

Le système cantonal de compostage, avec une installation pilote et un essai de 
récolte des déchets ménagers destinés à desservir 30 000 personnes ou 
10 000 ménages (Avanchet Parc, Onex, Bernex) répartis dans un certain nombre 
d'immeubles de logements, est en vigueur depuis 5 ans, selon un concept faisant 
l'objet d'un document établi à l'époque par le DTP. Pendant ce temps, la qualité 
du produit, c'est-à-dire le mélange des déchets de cuisine et d'autres déchets, 
notamment ligneux, a été mise au point afin d'obtenir un produit utilisable. 

Une fois l'essai pilote terminé, un crédit de construction a été demandé pour 
la réalisation d'une première installation sur les trois prévues dans le canton, cha
cune de ces 3 installations devant desservir environ 120 000 habitants. 
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Les terrains pour les deux autres installations (une sur la rive droite, la 
seconde sur la rive gauche) ne sont pas encore déterminés. Côté rive droite, un 
site est cependant en cours d'étude. La rive gauche est un 3e degré de priorité. 

Il nous est indiqué qu'il est difficile de trouver des sites et des terrains pou
vant convenir en zones urbaines ou voisines à celles-ci, notamment en raison des 
odeurs désagréables. 

Toutefois, la mise en place du concept, approuvé par le Grand Conseil, se fait 
en douceur, notamment concernant la valorisation des déchets organiques. Les 
communes ont été invitées à y participer. Quatre d'entre elles, néanmoins, ont 
envie d'avoir leur installation propre, mais la réflexion se poursuit. 

Aujourd'hui, la décharge cantonale reçoit des déchets ménagers compos-
tables émanant de la Ville de Genève, suite aux essais de récolte effectués dans 
deux quartiers (Eaux-Vives et Vieusseux). Il a été prévu, dans le futur, qu'un tiers 
des déchets ménagers de la Ville de Genève soit amené au Nant-de-Châtillon, un 
tiers dans chacune des deux futures installations, les ligneux étant difficiles à 
trouver en zone urbaine. 

Il serait possible d'envisager également un compost sous forme de méthanisa-
tion pour autant qu'il y ait un intérêt certain, bien qu'une production de ce type 
soit plus difficile à piloter en raison de la qualité intrinsèque des matériaux. 

L'aire de compostage actuelle représente entre 5 000 et 6 000 m2 sur les 
8 000 m2 de terrain existant au Nant-de-Châtillon. La mécanisation ainsi que les 
automatismes de production sont indispensables afin d'obtenir les meilleurs ren
dements techniques et financiers. 

A titre d'anecdote, le sac vert destiné à la récolte des déchets ménagers com-
postables, n'est pas... biodégradable. Il a été retenu pour pouvoir faire tout de 
suite la différence entre les sortes de déchets!... faute d'avoir pu trouver un sac 
qui se dégrade dans le même laps de temps que les déchets eux-mêmes. 

En ce qui concerne les débouchés du compost traité en amendement (ter
reaux, utilisation horticole professionnelle ou pour les particuliers, etc.), une 
étude de marché ouvert à la région a été effectuée. Elle démontre que l'offre serait 
légèrement inférieure à la demande actuelle. 

Les utilisateurs, des professionnels, viennent chercher le compost traité par 
camions. Les privés peuvent également en obtenir directement à la décharge en 
allant le chercher eux-mêmes, gratuitement jusqu'à 30 kg. Il doit cependant être 
mélangé à de la terre pour pouvoir être utilisé. Le compost de Nant-de-Châtillon 
est également en vente à la MIGROS ou à la COOP: celui-là est mélangé à du 
sable et peut être utilisé directement. 
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Afin de mieux comprendre la politique cantonale en matière de traitement de 
résidus, concept des dispositifs de récupération, traitement, etc., le DTP élabore, 
régulièrement, les rapports d'exploitation concernant ceux-ci. Aussi, le rappor
teur a constitué une annexe N° 5. Les indications extraites du rapport d'exploita
tion 1992: ces informations officielles sont nécessaires à la compréhension des 
invites et du vote final de la commission des travaux. 

6. Séance du 1er décembre 1993 

6.1 Audition d'une délégation du GICAL composée de Mme et MM. Pierre-Yves 
Gerber, Louise Martin, Pierre de Siebenthal, Jean-Pierre Fornerone et 
Claude Martin. 

Mme Louise Martin indique que 12 communes situées entre Arve et Lac sont 
membres du Groupement intercommunal de compostage Arve et Lac - ci-après 
GICAL. La Ville de Genève est en possession des statuts et de la liste des 
membres. Voir annexe N° 6. 

Le GICAL a visité les installations de M. Maurice Demont au mois de 
juillet 1993. Il est confirmé à la commission des travaux que le procédé de com
postage actuellement en projet n'a pas été expérimenté à grande échelle et que le 
GICAL n'a pas d'information quant au coût des futures installations. 

C'est ainsi que les communes, concernées par le projet de M. Maurice 
Demont, sont dans le vague quant au coût qui serait demandé auxdites communes 
pour le rendu de la tonne de déchets qui seraient traités. Au moment de cette audi
tion, les membres du GICAL étaient au stade de discussions préliminaires avec 
M. Maurice Demont. 

Certains commissaires souhaiteraient savoir si la Ville de Genève a participé 
aux discussions du GICAL avec M. Maurice Demont. 

Il leur est répondu que le GICAL n'a eu aucun contact avec la Ville de 
Genève. Le GICAL est issu de l'Association des communes Arve et Lac qui se 
voient régulièrement pour traiter des problèmes communs de la région et, notam
ment, pour arriver à résoudre, de manière collective et locale, la question des 
déchets, sachant que les transports représentent une part importante du coût. La 
Ville de Genève n'est donc pas membre du GICAL. 

A une question d'un commissaire, relative aux statuts du groupement, 
M. Pierre-Yves Gerber précise que le groupement intercommunal concerné a été 
créé au sens des art. 51 à 60 de la LAC et c'est à la suite d'une délibération des 
Conseils municipaux concernés que le Conseil d'Etat a pris l'arrêté de formation 
du GICAL. Les statuts en annexe N° 6 donnent toutes les indications sur son 
fonctionnement. 
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En réponse à plusieurs questions concernant la logistique des déchets en rap
port avec la motion en objet, il est d'autre part répondu: 

- Plusieurs communes ont leur propre système de récupération des déchets, par 
exemple Vandœuvres, qui les apportent directement chez M. Maurice 
Demont. 

- D'autres communes ont installé des bennes communales, mais plusieurs ont 
mis au point un ramassage individuel par les habitants de la commune. 

- Pour le moment, il n'y a pas de planification. 

- M. Pierre de Siebenthal précise que les communes Arve et Lac sont les plus 
habituées au système. Elles ont une aviculture qui fait le compost pour son 
propre usage. Les gens vont porter leurs déchets de jardin à un endroit bien 
précis sur le territoire communal. 

- L'Etat avait l'intention de lancer un centre de compostage sur la rive droite, 
mais sans avoir constitué un groupement intercommunal. Lorsque les com
munes ont voulu discuter de l'utilisation des terrains, on leur a fait remarquer 
que, du fait qu'il n'existait pas d'entité juridique, l'Etat ne pouvait pas entrer 
en matière: c'est à la suite de ces événements que le GICAL s'est constitué. 

- Le comité du GICAL a rencontré M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, le 
DTP ayant le projet de réaliser 3 projets de centres de compostage. Le GICAL 
a essayé, de faire passer le message que le désir des communes était de gérer 
elles-mêmes un tel centre pour avoir un meilleur contrôle des coûts: le 
conseiller d'Etat n'était pas opposé à cette idée. 

Quels centres de compostage existent dans la région, demande un commis
saire? 

- Il y a Demont, Voumard à Choulex, par exemple. Actuellement, il s'agit 
d'artisanat et l'idée du GICAL est d'avoir un centre unique, parce que le coût 
actuel est trop élevé: les membres du GICAL sont persuadés qu'il est possible 
de faire du compost moins cher, ce qui sera une motivation plus importante 
pour la population. 

- L'idée serait de faire un compost moins fin qu'à Nant-de-Châtillon et qui ser
virait aux agriculteurs qui pourraient le transporter avec leurs moyens: de 
cette manière, les coûts seraient inférieurs à Nant-de-Châtillon, ce qui moti
verait encore davantage les habitants de la commune. 

Candidate au GICAL, la commune de Thônex (11 000 habitants) a été en 
contact avec l'Etat, puisqu'un concept était prévu au niveau de la localisation, 
relève M. Jean-Pierre Fornerone. Les conseillers administratifs des communes de 
Chêne-Bourg / Chêne-Bougeries / Thônex ont accepté le principe d'une adhésion 
au GICAL. Cette décision devra être entérinée par les Conseils municipaux res
pectifs. Ils ont trouvé intéressant de pouvoir bénéficier d'un site de compostage 
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dans une région donnée et de réaliser l'autonomie des associations intercommu
nales. L'intérêt est, au moyen d'une gestion commune, d'arriver à un coût intéres
sant, à un compost de qualité équivalente pour qu'il soit utilisable. 

Mais ils ne vont pas entreprendre de ramassage de déchets avant d'avoir un 
site sur lequel ils pourront déverser leurs déchets. D'après les études faites par les 
3 communes, il y aurait une évidence d'économies possibles, d'autonomie par 
rapport à l'Etat et de réaliser des contacts intercommunaux extrêmement intéres
sants. La commission de l'environnement de la commune de Thônex a adopté le 
principe d'apporter sa contribution à une réalisation intercommunale: la tech
nique viendra après! 

Lors de l'assemblée du GICAL du 15 novembre 1993, les membres ont 
décidé de soutenir le projet de M. Maurice Demont dans le sens où les communes 
membres sont prêtes à lui assurer un certain tonnage de déchets. L'engagement a 
été pris pendant un certain temps (!) à titre d'expérience. 

M. Pierre de Siebenthal rappelle que le projet Demont de méthanisation a le 
soutien des Offices fédéral et cantonal de l'énergie. 

Mme Louise Martin précise que le but est d'essayer de participer à un centre 
de compostage qui soit une entreprise privée et qui ne soit pas une affaire d'Etat 
par des fonctionnaires. L'opération de M. Maurice Demont est une possibilité, 
mais il y en a d'autres, l'idée du GICAL étant de travailler avec un privé. 

A une question d'un commissaire, il lui est précisé que le GICAL n'a bénéfi
cié d'aucune subvention émanant de l'Etat. 

En guise de conclusion, l'idée première du GICAL, son but, serait de fournir 
gratuitement son compost à l'agriculture de la région. Il serait payé à l'entrée, 
mais pas à la sortie, précise M. Pierre de Siebenthal. 

D'autre part, si la Ville de Genève, dans quelque temps, demandait son adhé
sion au GICAL, quelle serait la position de ses membres? 

Sa présence serait-elle positive pour l'avancement des projets? s'interroge un 
groupe de commissaires. Dans sa réponse, Mme Louise Martin précise qu'il s'agit 
d'une très bonne piste de réflexion: «nos ligneux ont besoin de vos poubelles et 
l'inverse aussi». Au moment où cette question sera formellement posée, il faudra 
demander à l'assemblée du GICAL sa position. 

6.2 Audition de M. Moreno Sella (Office cantonal de l'énergie ci-après OCEN). 

M. Moreno Sella indique que l'OCEN a pour mission les études, la mise en 
place des concepts pour l'utilisation rationnelle des énergies à tous les niveaux et 
de développer les énergies renouvelables solaire, géothermie et biogaz solaire. 
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Concernant le biogaz, l'idée est d'essayer de concrétiser un projet au niveau 
genevois, étant donné que rien de concret n'a été fait. Il faudrait que tous les 
moyens soient coordonnés entre le DTPE, les communes et les quelques projets 
existants, celui de M. Maurice Demont ou d'autres. 

S'il existe un moyen de valoriser énergiquement les déchets, l'OCEN le sou
tiendra. Cela rentre dans son mandat et les objectifs du canton, ainsi que ceux de 
la Confédération avec ENERGIE 2000. 

Depuis quelques mois, des projets particuliers sont proposés à l'OCEN. Cer
taines communes souhaitent démarrer seules, d'autres souhaitent démarrer en 
commun. Le DTPE recense tous les projets qui existent. Une première étape a 
démarré avec l'envoi à toutes les communes, y compris la Ville de Genève, avec 
l'appui de la LAC, d'un questionnaire qui a pour but de recenser tous les intérêts, 
d'établir un état de ce qui existe, des coûts actuels au niveau de chaque commune 
pour le traitement des déchets ainsi que les priorités des communes. 

L'OCEN a déjà reçu des réponses de certaines communes et la tendance est de 
se démarquer de l'Etat. Le rapport de synthèse a été élaboré et publié en juin 
1994. A ce sujet, voir annexe N° 7. 

La démarche suivante sera de mettre sur pied un groupe pilote comprenant 
l'Association des communes, le DTPE - sous l'égide de l'OCEN - avec la colla
boration de l'Office fédéral de l'énergie, afin d'étudier tous les projets du canton 
et qui seraient susceptibles de satisfaire les communes. 

Si un projet devait se dégager, par rapport à d'autres, le but de l'OCEN sera de 
le soutenir au niveau de sa réalisation et au niveau des subventions, ceci, face à 
l'Office fédéral de l'énergie. 

L'OCEN a eu connaissance du projet de MM. Maurice Demont et François-
Régis Mahrer et il a été soutenu du fait qu'il s'agit de la valorisation des déchets. 
M. Moreno Sella ajoute que l'évolution des travaux du projet est suivie avec 
attention. Il est au courant que certaines communes travaillent déjà avec cette 
entreprise privée. 

La biométhanisation correspond à un projet intéressant l'OCEN, mais dont il 
ne connaît pas encore la nature exacte. S'il s'avère qu'il y a de l'intérêt à ce que 
les communes et les associations, telles que le GICAL, collaborent ensuite, le 
système ne pourra qu'être amélioré. Pour rappel, le projet de M. Maurice Demont 
fait partie d'un ensemble de projets. 

Dans quel délai prévoyez-vous d'effectuer ce choix? s'interroge un groupe de 
commissaires. 
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Le but de la démarche de l'OCEN est d'organiser, dans le cours de Tannée 
1994, un séminaire à l'intention des communes et de leur présenter les résulatats 
de l'enquête. Les résultats de celle-ci feront l'objet d'une publication. D'autre 
part, M. Moreno Sella précise que l'OCEN a eu des contacts avec le GICAL. 

Enfin, pour l'OCEN si, au départ, il y a une idée, on la développe sans regar
der forcément aux coûts. Actuellement, personne n'est capable de déterminer les 
coûts précis concernant la biométhanisation. L'obligation pousse l'OCEN à valo
riser les déchets et à réaliser un projet pilote. Il faut savoir reconnaître que 
l'écologie appliquée coûte très cher. Pour l'instant, l'OCEN travaille sur des 
concepts. 

6.3 Audition de M. Roger Béer (SEVE) 

M. Roger Béer rappelle que les jardiniers du SEVE font du compostage 
depuis 3,4,5 siècles! Avec M. Philippe Bandi, ingénieur horticole et responsable, 
notamment, de toute la partie traitement des établissements horticoles, il a écrit 
un article qui a paru en avril 1991 dans le mensuel «Route et trafic», voir annexe 
N° 8. Cet article a pour titre «Le Service des espaces verts et de l'environnement 
(SEVE) et le compostage». 

En complément de l'annexe N° 8, M. Roger Béer précise ce qui suit: 

- Le système de compostage utilisé par la Ville de Genève est superarchaïque. 
Toutefois, il voit mal comment il serait possible d'être plus efficace au niveau 
du recyclage de la matière première des parcs. 

- Il connaît le projet de M. Maurice Demont. Aujourd'hui, il ne s'agit que d'un 
projet, mais l'idée est bonne et son étude mérite d'être poursuivie. Mais il faut 
que le politique soit au courant de ce que cela va lui coûter. 

- La Ville de Genève pourrait très bien collaborer à la réalisation de ce projet, 
ceci dans les mêmes termes que le GICAL. 

- La méthanisation est un sérieux problème, mais la réutilisation du méthane, 
telle que prévue avec le système étudié par M. Maurice Demont, est une 
bonne idée, plutôt que le laisser fuir dans l'atmosphère. 

Les commissaires de la commission des travaux souhaitent savoir ce que le 
SEVE pourrait apporter dans le cadre de l'opération de M. Maurice Demont, si 
des matières ligneuses pourraient être livrées chez lui, si le SEVE serait intéressé 
par des déchets organiques de la Ville pour améliorer son compost. 

M. Roger Béer a envie de dire qu'il n'est pas intéressé de livrer des matières 
ligneuses, parce qu'il a déjà refusé à l'époque lorsqu'il avait été sollicité pour en 
fournir au Nant-de-Châtillon. C'est une question d'organisation interne et c'est 
toute une partie du compost que le SEVE ne doit pas acheter, surtout pour le 
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nombre d'arbres que le service doit entretenir sur le territoire de la Ville de 
Genève. La récupération des déchets ménagers n'est pas le problème du SEVE, 
mais celui de la voirie qui est bien organisée. La voirie a tout de suite travaillé 
avec le Nant-de-Châtillon. C'est ainsi que de faire venir la récupération de la voi
rie aux Bornaches n'a jamais été envisagé. Il serait possible, cas échéant, que le 
SEVE accepte les ordures ménagères compostables, mais il faut savoir quelle 
quantité. Toutefois, dans une agglomération urbaine, si on réussit à faire en sorte 
que le tri se fasse dans les ménages, que l'on puisse faire confiance à ce tri et que 
la récupération se fasse aussi bien par les immeubles que par la voirie, il vaut 
mieux se rendre à Vandœuvres qu'à Nant-de-Châtillon! 

7. Séance du 2 novembre 1994 

7.1 Audition de M. Jacques Ramseyer concernant les installations de pyrolyse 
bio-alternative pour le traitement des déchets. 

Bien que ne correspondant pas directement à l'invite de la motion, il a paru 
intéressant à la commission d'auditionner M. Jacques Ramseyer, consultant spé
cialisé dans un dispositif de valorisation des déchets. Ce système a pour avantage 
de minimiser le tri important indispensable au compostage. Ce système pourrait 
être pris en considération dans te cadre du traitement des déchets et de leur mise 
en valeur. C'est par le canal du GICAL (M. Pierre-Yves Gerber) que M. Jacques 
Ramseyer a demandé son audition à la commission des travaux. 

Plutôt qu'un long texte d'explication, il a paru opportun au rapporteur d'insé
rer les explications concernant les installations de pyrolyse bio-alternative en 
annexe N° 9. 

A titre d'information, des installations de pyrolyse existent à Engollon (can
ton de Neuchâtel), en Ouganda (production industrielle de Kampala), en Espagne 
(production industrielle Guadalquivir). Deux autres centres sont projetés au 
Sénégal et aux... Caraïbes. 

8. Discussion et vote de la commission 

A la suite de toutes les auditions, visites, des informations complémentaires 
reçues et de l'analyse de tous les documents en annexe au présent rapport, la com
mission des travaux entreprend la discussion finale. 

En préambule, les commissaires sont convaincus que les problèmes créés par 
les déchets de toute nature doivent être résolus dans leur globalité. Ils sont aussi 
certains que les coûts engendrés par leur destruction deviendront insupportables, 
si des solutions innovatrices, modernes ne sont pas trouvées à moyen terme. 
D'autre part, il apparaît certain qu'un tri effectué à l'origine des déchets est indis-
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pensable afin d'en plannifier la destruction et leurs éventuelles valorisations. 
Toutefois, tous les dispositifs mis en place, ou encore à réaliser, devront tenir 
compte des coûts engendrés, coûts qui ne devront pas saborder le ou les systèmes 
préconisés. 

Il est bien entendu que, d'après les informations reçues de l'Etat, les com
munes de Genève, ainsi que la Ville, recherchent des solutions réalistes, dans les 
sens du tri à l'origine, de la récupération, de la destruction, ainsi que de la valori
sation de tous les déchets. Toutefois, la mise en place des différents systèmes ne 
va pas sans créer des problèmes de coût, de pollution, même accidentelle, dont il 
faut, sans délai, remédier aux nuisances, et d'application, avec la collaboration 
absolue et volontaire des habitants du canton. Il est à remarquer que tous ces 
efforts seront vains sans concertation, collaboration, mais surtout information de 
ce qui est en place ou encore à encourager. 

A l'analyse des faits, la motion de notre collègue M. Jean-Pascal Perler va 
dans le sens des vœux de la commission des travaux. 

Avant la conclusion de ce rapport et de son vote, permettez au rapporteur, 
chers collègues, de s'excuser de la longueur dudit rapport et de ses annexes. La 
commission des travaux a souhaité analyser la motion de M. Jean-Pascal Perler 
dans le détail. Nous pensons, en effet, que le Conseil administratif doit trouver 
d'autres solutions pour le traitement et la gestion des déchets. Sans être utopique, 
nous pensons que les coûts des dispositifs à mettre en place devraient être mino
rés ou du moins stabilisés. Nous estimons que le rôle des conseillers municipaux 
est de signaler toute évolution intéressante dans la gestion des déchets. 

Sur la base des auditions, des informations complémentaires reçues lors de 
l'analyse de la motion, des diverses visites, les membres de la commission des 
travaux ont décidé, à l'unanimité, d'approuver la motion suivante: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en relation avec 
le GICAL pour développer des solutions au problème des déchets compostables 
et/ou étudier la possibilité de faire traiter nos résidus ménagers dans le cadre d'un 
partenariat, tout en tenant compte de la nécessité de trouver des recettes nouvelles 
pour en assumer les frais.» 

9. Liste des annexes 

(Ces annexes n'ont pas été jointes au présent rapport mais ont été transmises 
à tous les chefs de groupe.) 

N° 1 : note du département municipal des constructions et de la voirie relative à 
l'intervention de M. Gaston Choffat lors de la séance de la commission des 
travaux du 12.1.1993. 
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N° 2: concept de M. Demont sur le traitement et lavalorisation des déchets orga
niques solides par biométhanisation et compostage intégrés. 

N° 3: lettre de la Société suisse pour la protection de l'environnement. 

N° 4: article intitulé « La digestion des déchets et effluents industriels et ména
gers ». 

N°5: extrait du document du Département des travaux publics et de l'énergie 
« Installation pilote de compostage du Nant-de-Châtillon.» 

N° 6: statut du Groupement intercommunal de compostage Arve et Lac. 

N°7: lettre de M. Moreno Sella, ingénieur au Département des travaux publics, 
relative à la valorisation des déchets verts dans les communes genevoises. 

N° 8: article relatif au SEVE. 

N°9: présentation générale des différentes applications de la carbonisation par 
pyrolyse. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). La motion de notre collègue 
Jean-Pascal Perler a nécessité une importante étude de la part de la commission 
des travaux. 

Je peux vous dire que la matière, c'est-à-dire la documentation que j 'a i reçue, 
comporte trois classeurs fédéraux, pleins. La durée de l'étude prouve à souhait 
que la commission a voulu aller au fond du problème et elle est finalement arrivée 
aux mêmes conclusions que notre collègue Perler. 

Dès lors, il a été très difficile de résumer davantage. Ainsi, lors de l'élabora
tion dudit rapport, j 'a i préféré soustraire les annexes, qui ont toutefois été trans
mises aux chefs de groupe. Bien entendu, je pourrais remettre ces documents à 
tous ceux qui seraient intéressés. Je pense surtout au Conseil administratif, qui a 
peut-être besoin des éléments que nous avons reçus en commission, je les tiens 
bien entendu à sa disposition. Il est clair et net que nous ne pouvions pas - la 
rédaction l'imposait - regrouper tous ces documents dans le but qu'ils «passent 
dans le Mémorial». Mais le travail essentiel a été fait et les recommandations for
mulées par la commission sont, en somme, le fruit de tout ce qui a été analysé, 
discuté. A ce propos, je remercie mes collègues de leur appui, parce que je vous 
garantis que ce n'était pas du tout facile de résumer cette volumineuse matière. 

Je me suis rendu compte aussi d'une chose. C'est que le Conseil administratif 
et les services de Mme Bumand font un travail tout particulièrement important. Je 
dirais même que, ce travail, il est particulièrement ingrat! Pourquoi? Parce qu'en 
somme, il serait souhaitable que le rendement soit meilleur, mais le jeu n'est, très 
souvent, pas joué par les habitants. 
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J'ai participé à une levée d'ordures en accompagnant un camion de ramas
sage aux Avanchets et je me suis vu ramasser, en une matinée, une quantité de 
petits sacs verts pour un total de 180 kilos. Vous pouvez bien vous imaginer que, 
si nous demandons à la Ville de Genève de faire ce travail de fourmi, cela coûtera 
très cher, et c'est ce que j'explique dans le rapport. 

Je voudrais dire en toute sincérité un grand merci au Service de la voirie pour 
non seulement l'appui qu'il m'a donné, mais pour le travail qu'il a essayé de réa
liser en profondeur lors de la récupération de ces déchets compostables. Certes, il 
s'agit d'un début et je crois que, pour le moment, il est difficile de faire mieux que 
ce que la Ville fait à un stade pilote. Il faudra plutôt changer la mentalité des gens, 
qui ont pris l'habitude du «tout à l'ordure» et du «tout à l'incinérateur». En atten
dant, la méthode des fameux tris, pratiquée en Ville de Genève, est certainement 
efficace, mais, par contre, le jeu n'en vaut malheureusement pas la chandelle: on 
nous a annoncé 4000 tonnes, et c'est 500 tonnes qui ont été récupérées. Mais, en 
tout état de cause, je voudrais que Mme Burnand transmette à ses collaborateurs 
mes remerciements. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, la motion N° 1101 est mise aux 
voix; elle est acceptée à l'unanimité. 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à entrer en relation avec 
le GICAL pour développer des solutions au problème des déchets compostables 
et/ou étudier la possibilité de faire traiter nos résidus ménagers dans le cadre d'un 
partenariat, tout en tenant compte de la nécessité de trouver des recettes nouvelles 
pour en assumer les frais. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'approbation 
des comptes de la saison 1993-1994 de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève (N° 372). 

Nous vous présentons ci-après le compte rendu de la Fondation du Grand 
Théâtre de Genève relatif aux comptes de la saison 1993-1994, ainsi que le rap
port des contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994. 

La saison 1993-1994, qui a bénéficié de l'apport de fonds provenant des 
milieux privés pour un montant total de 1 086 020 francs, soit 8,36% de 
l'ensemble des recettes propres, enregistre un excédent d'exploitation de 
107 399,80 francs. 

Aux montants provenant des milieux privés s'ajoutent les recettes provenant 
de retransmissions télévisées, de location ou vente de décors et costumes ainsi 
que des tournées du Ballet, qui toutes ont été supérieures aux prévisions. Ainsi, le 
groupe «autres recettes d'exploitation» engendre une importante plus-value 
(1332 888,85 francs). 

Les recettes brutes des spectacles, récitals et manifestations diverses font 
apparaître quant à elles une plus-value plus modeste de 235 503,65 francs. Au 
total, les recettes d'exploitation atteignent un montant de 12 988 392,50 francs. 

Les contrôleurs aux comptes proposent d'approuver les comptes. 

Le taux moyen pondéré de fréquentation des spectacles à l'abonnement 
(opéra et ballet) a atteint 96,05% pour 73 représentations d'opéra et de ballet tota
lisant 101 201 spectateurs (95 900 en 1992-1993) dont 40 738 non abonnés, soit 
40,25% du total (contre 36,56% la saison précédente). 

Six représentations populaires ont pu être réservées à la Ville, ainsi que des 
lots de places sur deux autres représentations. 

Les récitals de chant ont également connu une fréquentation supérieure à 
celle de l'an dernier (taux moyen de 52,38% contre 47,31% en 1992-1993). 

La fondation souligne qu'au total, 42 110 personnes ont pu faire l'acquisition 
de places en vente libre, c'est-à-dire 40,16% du total: cette constante démontre 
une nouvelle fois que le Grand Théâtre, malgré l'idée que s'en fait encore le 
grand public, offre bien la possibilité d'acheter des places au guichet. 

La Télévision romande, grâce à des parrainages extérieurs, a pu enregistrer 
non seulement la production prévue de «Billy Budd», mais également celle de 
«Carmen», en collaboration avec FR3 et TV5. 
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La compagnie de ballet a assuré les 14 représentations données dans le cadre 
de l'abonnement et deux générales publiques, ainsi que 29 spectacles donnés à 
Genève, dans d'autres lieux. Hors de Genève, le ballet s'est produit 6 fois en 
Suisse et 22 fois à l'étranger, notamment lors d'une tournée en Amérique du Sud. 
Au total, ce sont donc 73 représentations en public (contre 48 en 1992-1993) qui 
ont été assurées par le ballet. 

Le chœur fixe s'est quant à lui produit 50 fois dans le cadre des représen
tations à l'abonnement. La fondation déplore que le chœur ne compte que 
46 membres et souhaite que la politique d'augmentation de l'effectif jusqu'au 
nombre d'une soixantaine de choristes, actuellement stoppée par souci d'écono
mies, puisse être reprise à moyen terme de manière à garantir à la fois la qualité et 
le renouvellement des voix. 

Sur un plan artistique et de succès public, on peut donc estimer que la saison 
1993-1994 a été une pleine réussite, tant par le nombre et la qualité des manifesta
tions présentées par le Grand Théâtre que par l'intérêt qu'elles ont suscité. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver les comptes de la sai
son 1993-1994 de la Fondation du Grand Théâtre, arrêtés au 30 juin 1994, en 
votant le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

arrête: 

Article unique. - Le compte rendu de la Fondation du Grand Théâtre de 
Genève relatif aux comptes de la saison 1993-1994, ainsi que le rapport des 
contrôleurs aux comptes de l'exercice du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994, sont 
approuvés. 
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FONDATION DU GRAND THÉÂTRE DE GENÈVE 

Rapport des contrôleurs aux comptes 
de l'exercice du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 

A l'attention 
du Conseil de Fondation 
du Grand Théâtre de Genève 

En notre qualité de réviseurs de votre Fondation selon l'Article 19 des statuts de la 
Fondation, nous avons vérifié les comptes annuels arrêtés au 30 juin 1994 
conformément aux dispositions légales. Notre vérification a été effectuée selon les 
nonnes reconnues par la profession. 

Sur la base de notre vérification, nous avons constaté que : 

- le bilan et le compte de profits et pertes concordent avec la comptabilité, 
- la comptabilité est régulièrement tenue, 
- l'état de la fortune sociale et des résultats répond aux règles établies par la loi et 

les statuts de la Fondation pour les évaluations en matière de bilan. 

Nous attirons votre attention sur la Note 4 concernant la provision pour 
renouvellement des équipements. 

Sur la base de notre examen, nous recommandons d'approuver les comptes annuels 
qui vous sont soumis. 

Revisuisse Price Waterhouse SA 

J Consoli Bernasconi 
Les réviseurs responsables 

Genève, le 12 octobre 1994 

Annexes : 
Comptes annuels au 30 juin 1994 comprenant : 
- Bilan 
- Compte de profits et pertes 
- Tableau des flux de fonds 
- Notes relatives aux états financiers 

U.LJUL-, 
U Locitelli 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

BILAN AU 30 JUIN 1994 
(En francs suisses) 

1994 1993 

ACTIF 

Actif circulant 
Caisses, banques et dépôts à court terme - Note 3 6 682 260 6 509 723 
Débiteurs 1 161 004 983 123 
Titres - Note 3 1 053 900 945 500 
Actifs transitoires 1 021 200 795 131 
Stock de matériel 272 631 316 789 

Total de l'actif 10190 995 9 550 266 

PASSIF 

Engagements à court ternie 
Compte courant Ville de Genève 
Fournisseurs 
Recettes encaissées d'avance 
(abonnements saison 94/95) 

Autres créanciers et passifs transitoires 
Provision pour renouvellement équipements - Note 4 

Fonds de secours - Note 3 

Capital propre 
Fonds de réserve selon état ci-joint 

Total du passif 

73 417 65 056 
441 472 562 636 

5 796 562 5 613 944 
1 178 335 1 259 727 

392 375 -

7 882 161 7 501 363 

1 778 359 1 625 828 

530 475 423 075 

10190 995 9 550 266 

Les notes qui suivent font partie intégrante des états Financiers. 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

COMPTE DE PROFITS ET PERTES POUR L'EXERCICE 
CLOS LE 30 JUIN 1994 
(En francs suisses) 

1994 1993 

PRODUITS 

Recettes d'exploitation : 
Recettes brutes des spectacles 9 235 625 8 462 621 
Recettes récitals et manifestations diverses 124 879 97 885 
Autres recettes d'exploitation 2 541869 1 727 493 

Revenus divers 1086 020 1094 477 
Subvention Ville de Genève 10 315 800 10 528 300 

23 304 193 21 910 776 

CHARGES 

Frais directs d'exploitation 11 371 059 11 005 015 
Frais généraux d'exploitation 9 876 514 9 417 786 
Frais généraux d'administration 1 556 845 1423 001 

22 804 418 21 845 802 

Excédent de l'exercice avant provision 
pour renouvellement équipements - Note 4 499 775 64 974 

Provision pour renouvellement équipements - Note 4 ( 392 375) -_ 

Excédent de l'exercice à attribuer au 

fonds de réserve 107 400 64 974 

Fonds de réserve en début d'exercice 423 075 358 101 

Fonds de réserve en fin d'exercice 530 475 423 075 

Les notes qui suivent font partie intégrante des états financiers. 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

TABLEAU DE FLUX DE FONDS DE 
L'EXERCICE ARRETE AU 30 JUIN 1994 
(en francs suisses) 

SOURCES 1994 1993 

Flux dégagé par les abonnements, 
billetteries et programmes 
Recettes des abonnements, de la 
billetterie et des programmes 9 360 504 8 560 506 

Augmentation des recettes encaissées 
d'avance (abonnements) 182 618 401347 

9 543 122 8 961 853 
Flux dégagé par les tournées, 
ventes de spectacles, publicité 
Recettes des tournées, des 
ventes de spectacles et autres 2 541869 1 727 493 

Flux provenant du Mécénat, sponsors, dons 1 086 020 1 094 477 

Flux dégagé par la Ville de Genève 
Subvention Ville de Genève 10 315 800 10 528 300 
Augmentation/(Diminution) du compte courant 8 361 ( 9 379) 

10 324 161 10 518 921 

Modifications sur divers postes du bilan 
(Augmentation)/Diminution des débiteurs ( 136 655) 263 879 
Augmentation/(Diminution) des fournisseurs ( 121 164) 93 266 
Modifications sur divers postes du bilan - Net ( 151998) 151 071 

f 409 817) 508 216 

TOTAL SOURCES 23 085 355 22 810 960 

EMPLOIS 

Emplois liés à l'exploitation 
Frais directs d'exploitation 11 371 059 11 005 015 
Frais généraux d'exploitation 9 876 514 9 417 786 
Frais généraux d'administration 1 556 845 1423 001 

22 804 418 21 845 802 

Nouveaux placements 
Bons de Caisse et obligations 108 400 795 500 

TOTAL EMPLOIS 22 912 818 22 641 302 

AUGMENTATION DES DISPONIBILITES 172 537 169 658 
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FONDATION DU GRAND THEATRE DE GENEVE 

NOTES RELATIVES AUX ETATS FINANCIERS AU 30 JUIN 1994 

NOTE 1-ACTIVITE 

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

NOTE 2 - PRATIQUES COMPTABLES APPLIQUEES 

a) Comptabilisation des différents revenus 

Le Grand Théâtre enregistre les revenus liés à chaque spectacle durant leur période à 
l'affiche. Les revenus perçus à l'avance, par exemple les abonnements saisonniers, sont 
comptabilisés en tant que revenus différés. 

Les donations, quant à elles, sont comptabilisées dès que le Grand Théâtre a été 
notifié du don. 

b) Coûts liés à la création de nouvelles productions 

Le Grand Théâtre enregistre régulièrement des coûts liés à la création de nouveaux 
spectacles. Ceux-ci sont comptabilisés en tant que "frais payés d'avance" et sont 
enregistrés comme charges lorsque le spectacle en question est terminé. 

c) Titres 

Les titres sont évalués au plus bas du prix d'acquisition ou de la valeur de marché. 

d) Stock de matériel 

Les différents inventaires des postes bois de construction, tissus et accessoires, 
lampes, matériel électrique et divers sont évalués à leurs coûts d'acquisition. Les 
objets endommagés ou inutilisables sont éliminés des montants des inventaires. 

e) Immobilisations 

Le matériel, le mobilier, les instruments de musique et les costumes sont 
immédiatement passés en charge lors de leur achat ou de leur fabrication. 
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NOTE 3 - FONDS DE SECOURS 

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

Ce fonds est alimenté par un prélèvement de 2 % sur les cachets des artistes. Les demandes 
d'aide dûment motivées doivent être adressées à la Fondation ou à la Direction du Grand 
Théâtre. Celle-ci peut également formuler des propositions. 

Les fonds sont couverts par les comptes bancaires et dépôts totalisant Fr 622.997 ainsi que 
les titres évalués à Fr 1.053.900. Un montant de Fr 96.462, sous déduction des intérêts 
courus sur les comptes bancaires BCG ainsi que sur les placements et titres de Fr 64.157, 
soit Fr 32.305, doit encore être transféré sur ces comptes affectés. 

1994 
Fr 

1993 
Fr 

Mouvement du fonds : 

Solde passif au 01.07 1 625 828 1 477 510 

Entrées de fonds : 
Retenues sur cachet artistes 56 947 51586 
Revenus sur titres et intérêts sur comptes 
bancaires 96 054 95 769 
Dissolution du solde de l'ancien fonds de 
prévoyance du Grand Théâtre 
(1992 : Dissolution principale) - 6 615 
Divers 2 086 2 307 

1 780 915 1 633 787 

Sorties de fonds : 
Droits de garde sur titres et frais bancaires ( 2 556) ( 2 567) 
Indemnités versées . < 5 392) 

( 2 556} ( 1959) 

Solde passif au 30.06 1 778 359 1 625 828 
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NOTE 4 - PROVISION POUR RENOUVELLEMENT EQUIPEMENTS 

L'exercice au 30 juin 1994 fait état d'un excédent de Fr 499.775 avant provision pour 
renouvellement des équipements. La Fondation du Grand Théâtre a constitué une provision 
de Fr 392.375 pour l'acquisition et le renouvellement d'équipements nécessaires à 
l'exploitation normale du Grand Théâtre. La décision de procéder à ces investissements a été 
prise par le Conseil de Fondation en cours d'exercice; les engagements fermes matérialisant 
ces investissements ont été pris en début du nouvel exercice. 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Le Grand Théâtre est manifestement une institution bien 
gérée: 100 000 spectateurs, 96% de taux de remplissage de la salle. Il y a là des 
chiffres qui ont de quoi nous réjouir. Toutefois, j'aurais deux remarques à faire au 
moment de la prise en considération de cette proposition. 

La première, c'est que, malgré les hurlements qui ont accompagné la diminu
tion de la subvention du Grand Théâtre, on peut constater que l'exercice s'est 
déroulé malgré tout à la satisfaction générale et s'est même terminé avec un boni 
d'exercice. 

La deuxième remarque que j 'ai à faire, c'est que l'astuce comptable qui a 
consisté à mettre en provision une partie du bénéfice pour acheter du matériel me 
paraît être dangereuse, parce qu'elle fait apparaître un bénéfice d'exercice non 
pas de 100 000 francs, mais de 500 000 francs, ce qui, évidemment, pourrait nous 
inciter à diminuer encore la subvention du Grand Théâtre. Je ne sais pas quel 
est le motif de cette opération comptable, mais elle me paraît particulièrement 
maladroite, par les temps qui courent. 

Enfin, nous demandons le renvoi de cette proposition à la commission des 
finances. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue d'un échange par
cellaire et d'une désaffectation du domaine public formé par 
le chemin des Mines pour permettre la construction du nou
veau bâtiment du siège de l'OMM, Organisation mondiale de 
la météorologie, à l'avenue de la Paix (N° 373). 

Contexte général 

Le Conseil d'Etat a adopté le 5 octobre 1992 le plan localisé de quartier 
N° 28 427-222 préavisé favorablement par le Conseil municipal en date du 5 mai 
1992. 

Projet de construction 

Le projet issu du concours d'architecture qui est l'objet d'une requête en auto
risation de construire définitive, déposée par les architectes mandatés par 
l'OMM, s'inscrit globalement dans le cadre de l'image de développement résul
tant du PLQ susvisé. Ce projet prévoit la création d'un parking en sous-sol, dont 
l'assiette empiète sur une partie du domaine public formé par le chemin des 
Mines, ce qui implique un échange de terrain entre la Ville de Genève et l'Etat de 
Genève. 

Conséquences foncières 

Le PLQ prévoyait la cession à titre gratuit d'une bande de terrain sise au sud 
du futur bâtiment, ainsi que d'une partie de terrain à son ouest qui aurait formé le 
prolongement du chemin des Mines. Ainsi, il était prévu que les voies de circula
tion entoureraient le nouvel immeuble. 

Le projet retenu, pour satisfaire aux importants besoins de l'OMM, nécessite 
une adaptation foncière relativement simple qui, en vertu de la loi sur l'adminis
tration des communes, exige une décision formelle du Conseil municipal. 

C'est l'objet de la présente proposition d'échange: 

- La Ville de Genève cède à l'Etat de Genève 663 m2 environ à détacher de la 
parcelle 2097 index 3 (domaine privé Ville) et 830 m2 environ de son 
domaine public formé de l'actuel chemin des Mines, soit en tout 1493 m2 

environ. 

- L'Etat de Genève cède à la Ville de Genève 1378 m2 environ à détacher de la 
parcelle 4492, feuille 83 de la section du Petit-Saconnex, qui sera affecté au 
nouveau domaine public de la Ville. 
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Cet échange est sans soulte ni retour et permettra en réalité de déplacer 
l'assiette de l'actuel chemin des Mines sur une nouvelle assiette restituée, 
construite et aménagée par l'Etat de Genève, à la Ville de Genève, au sud du futur 
bâtiment. 

Pour sa part, l'Etat de Genève concédera à l'OMM un droit de superficie qui 
grèvera le solde de la parcelle 4492 augmentée de l'actuel chemin des Mines et 
des 663 m2 cédés par la Ville. 

Il est également convenu qu'à l'issue des travaux, l'Etat de Genève 
demandera à l'OMM de réaménager et d'entretenir le solde de la parcelle 2097 
index 3 bordant l'avenue de la Paix qui demeurera parcelle privée Ville de 
Genève. 

Désaffectation du domaine public 

Dans la mesure où l'échange sus-indiqué implique notamment la désaffecta
tion d'un tronçon du chemin des Mines qui fait partie du domaine public de la 
Ville de Genève, le changement de statut de ce bien-fonds doit être approuvé par 
le Grand Conseil, sous forme d'une loi, conformément à l'article 11 de la loi sur 
le domaine public (L.l 05). Cette opération est préalablement soumise à l'agré
ment de votre Conseil municipal, qui doit en délibérer en vertu de l'article 30, ali
néa 1, lettre k de la loi sur 1 ' administration des communes. 

Considérations générales 

Le Conseil administratif estime, par l'exposé de ces motifs, que le maintien 
du siège de l'Organisation météorologique mondiale sur la commune de Genève 
ne se discute pas et ne devrait pas être remis en question par cet échange de ter
rain dont la nécessité n'était pas apparue lors de la délibération de votre Conseil 
portant sur le plan localisé de quartier N° 28 427-222, en date du 5 mai 1992. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a donné au Conseil 
d'Etat son accord de principe à cet échange, auquel il vous est demandé de sous
crire, cela en application de la loi sur l'administration des communes. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

vu l'article 30, lettres k) et p), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève, soit 
d'une part la cession par la Ville de Genève de 663 m2 environ à détacher de la 
parcelle 2097 index 3 (domaine privé Ville) et 830 m2 environ de son domaine 
public formé de l'actuel chemin des Mines, soit en tout 1493 m2 environ à l'Etat 
de Genève et d'autre part, la cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de 
1378 m2 environ à détacher de la parcelle 4492, feuille 83 de la section du 
Petit-Saconnex, qui seront affectés au nouveau domaine public de la Ville; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

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

Art. 2. - Le Conseil administratif est chargé de demander au Conseil d'Etat de 
déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant la désaffectation 
d'une partie du chemin des Mines. 

Art. 3. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans le PLQ sus
mentionné. 

Annexes: Projet de division établi par le bureau Heimberg, 
géomètres 
Plan localisé de quartier N° 28'427-222 
Projet de loi portant désaffectation d'un tronçon du chemin des Mines. 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
MENSURATION OFFICIELLE 

Dossier de mutation No 

2111 

I5SSJJ 

Commune GENEVE, Section Petit-Saconnex 

Plan(s) 83 - 84 

Parcelle(s) 2097.3 - 4492 • b fe 83 

MUTATION PARCELLAIRE P R O V I S O I 3 
(à l'examen} 

Pièces du dossier: 

1. Titre 

2. Anciennes parcelles 

3. Formation et état descriptif 

des nouvelles parcelles 

4. Plan 

Dossier technique: 

Croquis 

Levé de détail 

Liste de coordonnées 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) 

A T T E N T I O N : 
Mutation conforme au projet. 
Limites et surfaces susceptibles 
de modifications par un nouveau 
tableau de mutation. 

Acte dressé par: Me 

Réf 

Pièces du dossier: 

1. Titre 

2. Anciennes parcelles 

3. Formation et état descriptif 

des nouvelles parcelles 

4. Plan 

Dossier technique: 

Croquis 

Levé de détail 

Liste de coordonnées 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) 

Direction de l'aménagement 

Pièces du dossier: 

1. Titre 

2. Anciennes parcelles 

3. Formation et état descriptif 

des nouvelles parcelles 

4. Plan 

Dossier technique: 

Croquis 

Levé de détail 

Liste de coordonnées 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) 

Préavis favorable sous condition. 

Autorisations de construire réservées. 

Calcul des surfaces 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) Annexe 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) Annexe 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) 
Service de l'agriculture 

L'indication des propriétaires 
est valable à la date du dépôt 
au Service du cadastre 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) 

Préavis favorable sous condition. 

Voir rapport annexé. 

(4) 

(D 
(D 
0) 

(D 

(D 
(D 
CD 
(5) 

(1) 

L'auteur du dossier: H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
ING. GEOMETRES OFF. 
18, rue Saint - Léger 
31133 02 1204 GENEVE 

Service du cadastre 

Report provisoire au plan original 

Dossier No 5625 

Date du Dépôt: 

H E I M B E R G 
ROGER et PIERRE-YVES 
ING. GEOMETRES OFF. 
18, rue Saint - Léger 
31133 02 1204 GENEVE 

Visa accordé sous condition. 

Voir rapport annexé. 
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ANUbNNtb FA HC tLl-1S Mutation: j Page 2 j 

Commune: GENEVE 
Patit-Saconnex 

Numéros Propriétaires Surfaces RF 
m2 

Drff 
m2 

Surfaces 
corrigées m^ 

Pan 
en 

relies divisées 
surface m2 

2097.3 VILLE DE GENEVE 4989 17 5006 A 

B 

4343 

663 

4492 ETAT DE GENEVE 6931 -1 6930 A 

B 

5552 

1378 

b f e 8 3 DOMAINE PUBLIC Communal 1157 2 1159 A 

B 

830 

329 

Totaux 1 3 0 7 7 18 1 3 0 9 5 13095 

DOSSIER No 5625 Signature 
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F O R M A T I O N E T E T A T D E S C R I P T I F Mutation: j Page 3 | 

D E S N O U V E L L E S P A R C E L L E S Commune: GENEVE 
Petit-Saconne* 

Objets Numéros Formations / Désignations 
Corr. 
math. 
m2 

Surfaces 
m2 

Observations 

Plan 

Parcelle 

Situation 

Nature 

84 

2097.3 A 

Chemin' des Mines 
Avenue de la Paix 
Place Albert-THOMAS 

Place-Jardin 

4 3 4 3 

4343 

Propriétaire: VILLE DE GENEVE 

Plan 

Parcelle 

Situation 

Nature 

83 

2097.3 B + 4492 A + b A fe83 

Chemin des Mines 

Place-Jardin 

+ 1 7 0 4 6 

7046 

Propriétaire: ETAT DE GENEVE 

Parcelle 

Situation 

Nature 

4492 B + b B fe83 

Chemin des Mines 

Route-Chemin 

1 7 0 7 

1707 

Propriétaire: DOMAINE PUBLIC 
Communal 

Surface totale des nouvelles 
parcelles 

+ 1 1 3 0 9 6 Abornement et levé après 
les travaux 

DOSSIER No Signature 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS DE GENEVE 

DIRECTION DE L'AMENAGEMENT - DIVISION DE L'URBANISME - SERVICE DES ETUOES ET PLANS DE QUARTIERS 

G E N È V E PETIT-SACONNEX Feuille 83 

Parcelles No 4129, 2097.3 

PLAN LOCALISÉ DE QUARTIER 

Situé en bordure de l'Avenue de la Paix et les voies CFF. 

A0op»pa .*ConS*tr fEunle J OCtObTG 1 9 9 2 

AdopW par «Gond ùx\se* le 

Modrf»oa!K>nb lïous-secteurs statistiques 
2 9 , Xl/9 1 DiM 3i. loi | | | | | l ! ! 

Cude ccmmunes et quartiers rcl 

222 i 1 1 1 1 . 1 
Cote ,r.;enie PlarNp indice 

7.5 2 8 4|2|7 7.5 2 8 4|2|7 2 8 4|2|7 Ech<fl* 1:500 
2 8 4|2|7 Ech<fl* 1:500 cou ' 

Oaw 22 octobre 1991 

I 
D**wi b.bou 
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J1ITHI1UMIIJ 

I l l k l I l l W ^ H . 

Périmètre de val id i té du plan 

Limi te maximale d ' implantat ion des construct ions hautes 
Le nombre de niveaux e t la hauteur à la corniche sont 
indiqués sur le plan 

L imi te maximale d ' implantat ion des construct ions basses 

urynwi 
o o o © o 

« o © c- © < 
© © O O © 

© O © © © < 

O 

Superstructures ut i les. ( Haut. max. 4,50 m.) 

A f f e c t a t i o n : Ac t iv i tés administ rat ives destinées à des 

organisations internat ionales 

Zone d'accès au parking en sous-sol 

PARKING : au maximum 1 pl./75 m2 d 'ac t i v i té . 

Engazonnement. Les aménagements sont dessinés à t i t r e indicat i f 

Square 

Végétat ion existante à conserver 

Cession g ra tu i te au domaine public à dest inat ion de route 

NOTE : Degré de sensibi l i té O.P.B. Ml 

Les dessertes internes liées aux act iv i tés qui t rouveront place dans 
1 B bât iments projetés seront situées exclusivement sur domaine privé. 

Les accès devront être conforme à la d i rect ive No 8 de l'Inspectorat Cantonal du 
Service du Feu 

Les emplacements pour des postes de t ransformat ion des Services 
Industriels sont réservés 

Les aménagements extér ieurs et les mesures de protect ion de la végétat ion devront 
être conforme notament aux direct ives du Service des Forêts 

Les mesures nécessaires seront prises pour supprimer les barrières archi tecturales 
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R E P U B L I Q U E ET flB f CANTON DE GENÈVE 

A R R Ê T É 

•approuvant le plan localisé de 
quartier no 28427-166-222, situé dans 
le quartier de Sécheron, au chemin des 
Mines, le long de l'avenue de la Paix, 
sur le territoire de la Ville de 
Genève, section Petit-Saconnex 

eu -S octobre 392 

LE CONSEIL D'ÉTAT 
vu le projet de plan localisé de quartier no 28427-

'£6-222, établi par le département des travaux publics, le 22 octobre 
x991, modifié le 29 novembre 1991 ; 

vu le préavis de la commission d'urbanisme, du 6 
janvier 1992 ; 

vu l'enquête publique no 805 ouverte du 4 décembre 
1991 au 20 janvier 1992 ; 

vu le préavis du Conseil municipal de la Ville de 
Genève, du 5 mai 199 2 ; 

vu la procédure d'opposition ouverte du 22 mai au 22 
juin 1992 ; 

vu la loi générale sur les zones de développement, du 
29 juin 1957, 

A R R E T E 

1. Le plan no 28427-166-222 est déclaré plan localisé de quartier au 
sens de l'article 3 de la loi générale sur les zones de dévelop
pement. 

2. Un exemplaire du plan susvisé, certifié conforme par le Chancelier 
d'Etat, est déposé en annexe aux actes du Conseil d'Etat. 

Communiqué à : fa ^u, v \ Certifié conforme, 
..._._,. . ï-t (hanitiitT a'Etat': 

Travaux 5 ex . J 

S e r v . l é g . 2 ex. 

/ ^ ^ 
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PROJET DE LOI 

Portant désaffectation d'un tronçon du chemin des Mines sis à 
proximité de l'avenue de la Paix, sur la commune de Genève, section 

Petit-Saconnex, feuille 83. 

Le Grand Conseil, 

vul'aticle 11 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, 

Décrète ce qui suit: 

Article unique 

Le tronçon du chemin des Mines sis à proximité de l'avenue de la Paix, paral
lèlement à celle-ci, sur la commune de Genève, section Petit-Saconnex, feuille 
83, soit la sous-parcelle bA, d'une superficie d'environ 830 m2, telle qu'illustrée 
par le projet de tableau de mutation établi par MM. Roger et Pierre-Yves Heim-
berg, ingénieurs géomètres officiels, déposé le 9 novembre 1994 en annexe à la 
requête définitive en autorisation de construire N° 93300, est distrait du domaine 
public de la Ville de Genève. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et Messieurs les députés, 

Le 5 octobre 1992, le Conseil d'Etat a approuvé le plan localisé de quartier 
N° 28427-222. Ce plan prévoit la construction d'un bâtiment réalisable par 
étapes, pouvant atteindre une surface brute de plancher d'environ 20 000 m2 au 
total, sur la parcelle 4129, sise sur le territoire de la Ville de Genève, section Petit-
Saconnex, feuille 83. 

Cette parcelle est destinée à accueillir le bâtiment du futur siège de l'Organi
sation météorologique mondiale (ci-après l'OMM). 

Le choix de ce futur bâtiment a été ratifié en juin 1993 par le Conseil exécutif 
de l'OMM lors de sa 45e session, à l'unanimité de ses membres, sur la base du 
projet lauréat d'un concours d'architecture organisé au printemps 1993. Ce projet 
a été mis au point et fait désormais l'objet d'une demande définitive d'autorisa
tion de construire enregistrée sous N° 93300, déposée le 9 novembre 1994. Sa 
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réalisation revêt un caractère urgent, dès lors qu'en principe, la pose de la pre
mière pierre devrait intervenir lors d'une cérémonie présidée par M. Boutros 
Boutros-Ghali, secrétaire général de l'ONU, au mois de juin 1995. 

La réalisation de ce projet nécessite tout un échange de terrain entre collecti
vités publiques. Plus précisément, la Ville de Genève devrait céder au domaine 
privé de l'Etat de Genève une surface d'environ 830 m2, à distraire de son 
domaine public (l'actuel tronçon du chemin des Mines sis à proximité de l'ave
nue de la Paix, parallèle à celle-ci) et d'environ 663 m2, à détacher de son 
domaine privé (parcelle 2097,3 B). L'Etat de Genève recevrait ainsi une surface 
totale d'approximativement 1493 m2, à incorporer à son domaine privé. 

En contrepartie, la Ville de Genève recevrait de la part de l'Etat de Genève 
une surface totale de 1378 m2, à incorporer à son domaine public. Cette opération 
permettra à l'Etat de Genève de constituer en faveur de l'OMM un droit de super
ficie lui permettant de construire le siège de son futur bâtiment et évitera à cette 
organisation d'avoir à traiter avec deux collectivités publiques différentes. 

Dans la mesure où cet échange de terrain implique qu'un tronçon du chemin 
des Mines, actuel domaine public de la Ville de Genève, soit désaffecté pour être 
incorporé au domaine privé de l'Etat, le changement de statut de ce bien-fonds 
doit être approuvé par le Grand Conseil, sous forme d'une loi, conformément à 
l'article 11 de la loi sur le domaine public (Ll 05). 

A noter que la réalisation de cette opération est soumise à l'agrément du 
Conseil municipal de la Ville de Genève qui sera appelé prochainement à en déli
bérer en vertu de l'article 30 al. 1 lettre k de la loi sur l'administration des com
munes, du 13 avril 1984. 

Au vu de ces motifs, nous vous remercions, Mesdames et Messieurs les dépu
tés, de réserver un accueil favorable au présent projet de loi. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller (L). Au nom du groupe libéral, nous demandons une dis
cussion immédiate sur ce sujet. 

Pourquoi? Pour simplement donner, encore une fois, un signe distinctif et 
clair de la Ville de Genève à l'intention des organisations internationales. Nous 
estimons que la proposition est bien faite et que cette affaire n'est pas d'une 
importance extraordinaire nécessitant une étude approfondie de l'aménagement. 
C'est la raison pour laquelle nous aimerions ouvrir la discussion maintenant. 
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M. Jean-Pierre Lyon (T). Nous soutiendrons la proposition de notre col
lègue Pierre Muller, concernant cette proposition en vue d'un échange parcellaire 
et d'une désaffectation du domaine public. 

Nous estimons que l'OMM est une organisation non gouvernementale qui 
entre entièrement dans la définition des organisations internationales. 

D'autre part, nous aimerions relever que nous avions été accusés d'être oppo
sés aux organisations internationales concernant la Maison Europa. A ce propos, 
je ferai la remarque suivante, à savoir que l'OMM est une véritable organisation 
internationale, mais que la Maison Europa, elle, était une affaire de spéculation 
et une affaire privée. C'est toute la différence entre les organisations interna
tionales! Merci, Monsieur Muller, de nous avoir donné l'occasion de nous expri
mer. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste soutiendra également la dis
cussion immédiate. 

En effet, l'essentiel du débat concernant l'Organisation mondiale citée ici a 
déjà eu lieu, et je crois qu'effectivement cet échange parcellaire ne remet pas fon
damentalement en cause le projet lui-même. C'est pour cette raison que nous 
pouvons voter cet objet en discussion immédiate. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien ne désire pas être 
avare de signes tout à fait spécifiques, surtout par rapport à l'aménagement de 
Genève, à son développement et tout particulièrement par rapport aux organi
sations internationales. Nous avons su donner ce genre de signes, lorsqu'il le 
fallait. 

Nous considérons que cette proposition est tout à fait normale, et bien 
entendu nous la voterons, mais nous pensons que le passage, comme d'habitude, 
par la commission ad hoc - en l'occurrence la commission de l'aménagement -
est quand même beaucoup plus raisonnable. Nous savons que la commission 
pourra traiter cet objet dans les meilleurs délais. Nous allons sans doute revoir 
cette proposition, pour acceptation dans cette enceinte, en février. 

Par conséquent, nous invitons le Parti libéral à considérer qu'il vaut mieux, 
99 fois sur 100, passer par la voie des commissions. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical se rallie à la proposition de discus
sion immédiate. Merci. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le Conseil adminis
tratif, ayant été échaudé à quelques reprises, ne sollicite que rarement le Conseil 
municipal pour une discussion immédiate. 

Je me réjouis néanmoins de l'attitude qui prévaut dans ce Conseil et qui nous 
permettrait, en effet, de voter un projet qui permettra à l'Organisation mondiale 
météorologique de démarrer la construction dans les mois à venir. 

Les complications dont découle la présente proposition sont dues, en fait, à ce 
que le plan localisé de quartier - auparavant adopté par le Conseil munici
pal - manquait quelque peu de précision et qu'il a fallu, après le concours d'archi
tecture lancé à ce propos, rectifier, si je puis dire, ces fameuses limites foncières. 

En ce qui concerne le Conseil administratif, nous sommes satisfaits de cette 
prise de position qui se dessine ce soir, et souhaiterions également que puisse 
intervenir un vote immédiat. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est acceptée à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par 
article et dans son ensemble, est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et l'Etat de Genève, soit 
d'une part la cession par la Ville de Genève de 663 m2 environ à détacher de la 
parcelle 2097 index 3 (domaine privé Ville) et 830 m2 environ de son domaine 
public formé de l'actuel chemin des Mines, soit en tout 1493 m2 environ à l'Etat 
de Genève et d'autre part, la cession par l'Etat de Genève à la Ville de Genève de 
1378 m2 environ à détacher de la parcelle 4492, feuille 83 de la section du 
Petit-Saconnex, qui seront affectés au nouveau domaine public de la Ville; 

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 chargé de demander au Conseil d'Etat de 
déposer auprès du Grand Conseil un projet de loi approuvant la désaffectation 
d'une partie du chemin des Mines. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles comprises dans le PLQ sus
mentionné. 

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

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 400 000 francs destiné à la réfection des 
façades du groupe d'immeubles des Asters sis rue des 
Asters, rue Hoffmann, rue de la Servette et rue Schaub 
(N° 374). 

1. Préambule 

Le groupe d'immeubles des Asters fut construit en 1968-1969. Il est situé 
dans le quadrilatère formé parles rues de la Servette, des Asters, Schaub et Hoff
mann et abrite des logements, la salle des Asters, la caserne des pompiers, des 
arcades, des garages ainsi que des locaux de sociétés. 

La structure porteuse des bâtiments est en béton. Certains murs sont bruts de 
décoffrage avec des bords de dalle légèrement en retrait donnant un certain carac
tère architectural. Les autres ont été recouverts d'un placage en pierre fixé au mur 
par des attaches en laiton. Un vide d'environ 4 cm est laissé entre ces plaques et le 
mur en béton. 

Les balcons sont bordés de parapets comprenant des têtes de dalle et des jardi
nières en béton préfabriquées et d'éléments métal et verre fermant la hauteur libre 
entre les deux préfabriqués. Les contrecœurs des logements et les bords de mar
quises sont aussi des éléments en béton préfabriqués. Tous ces éléments préfabri
qués sont en béton normal à faible granulométrie, coulé sur une peau en 
micro-béton à ciment blanc d'environ 20 mm d'épaisseur qui présente une struc
ture assez compacte et de bonne qualité. 

En toiture de chaque bâtiment, nous trouvons un élément horizontal, un ban
deau, en béton brut de décoffrage. 
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Tous ces éléments, qu'ils soient en béton préfabriqués ou coulés sur place, 
présentent des dégradations qui, à plus ou moins long terme, peuvent être cause 
d'accidents. Les risques de chute de morceaux de béton sur la route ou le trottoir, 
heureusement partiellement protégés par les marquises, sont à craindre. 

L'évaluation des différents modes d'assainissement pour chacun de ces élé
ments nous a amenés à proposer un système d'assainissement pour tous les bâti
ments sur la base duquel un devis total a été calculé. 

2. Descriptif des travaux 

Solution adoptée 

Avant d'étudier les modes d'assainissement, il y a lieu de déterminer les 
causes des dégradations. 

Dans le cas des Asters, la cause essentielle des dégradations du béton est la 
présence d'armatures ayant une trop faible épaisseur d'enrobage en béton. Sous 
l'action de la carbonatation, ces armatures se trouvent après quelques années dans 
du béton qui n'a plus un effet protecteur contre la corrosion et qui ne peut pas 
résister aux efforts de traction générés par le gonflement de l'armature corrodée. 
On assiste alors à une fissuration du béton puis, sous les effets conjugués des 
infiltrations d'eau et du gel dans les fissures, des éclats de béton se forment et se 
détachent. A ce stade, l'armature est mise à nu et est soumise directement à la 
pluie. Ces phénomènes expliquent que, dès qu'il y a fissuration du béton, l'accen
tuation des dégradations devient rapidement importante. 

Brièvement, il y a trois modes d'assainissement, à savoir: 

- l'assainissement ponctuel; 

- l'assainissement avec reconstitution d'un enrobage des armatures plus impor
tant; 

- la démolition et reconstruction. 

Le traitement ponctuel consiste à dégager l'armature oxydée, traiter cette 
armature par sablage puis application d'un enduit alcalin anti-oxydant et enfin, 
ragréer la surface en béton avec un mortier adéquat sans retrait. Après ce traite
ment, on peut appliquer une barrière anti-carbonatation sous forme de peinture 
qui réduit fortement la progression de la carbonatation en limitant la pénétration 
du C02 et S02, principaux agents de la carbonatation. Elle réduit aussi la porosité 
du béton tout en conservant une perméabilité suffisante à la vapeur. Une variante 
à cette application de peinture serait la pose d'une isolation ou d'un bardage. 

Le traitement avec reconstitution d'un enrobage des armatures plus important 
consiste à dégager toutes les armatures corrodées, opération couramment effec-
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tuée par hydrodémolition, puis de projeter ou couler une nouvelle épaisseur de 
béton d'au moins 2, voire 3 cm. Ce traitement assure certainement une meilleure 
protection des aciers mais a souvent des incidences sur l'architecture, voire sur 
d'autres éléments de la construction (étanchéité, tablettes de fenêtres...)- Il est 
bien sûr plus onéreux que le traitement ponctuel. 

La solution par démolition et reconstruction sera utilisée pour des cas particu
liers pour lesquels les deux premiers types de traitement ne peuvent s'avérer 
satisfaisants soit pour des raisons architecturales, quand par exemple les éléments 
à traiter sont en béton préfabriqué de couleur, granulométrie et aspect particuliers, 
soit pour des éléments fortement dégradés. Elle requiert bien souvent des travaux 
annexes et des moyens de mise en œuvre plus importants (réfection de chape ou 
de peinture, moyens de levage et échafaudage plus compliqués...). 

Le choix entre ces trois modes sera fait en fonction: 
- du degré de dégradation; 
- de la durabilité que le maître d'ouvrage désire donner à la réfection; 
- de l'enveloppe financière; 
- des modifications possibles dans l'architecture du bâtiment. 

Généralement, la réalisation de l'assainissement entraîne la mise en place de 
toute une infrastructure avec des échafaudages dont on profitera pour réaliser 
d'autres travaux, tels des réfections de joints, des reprises d'étanchéité, des pein
tures de barrières, des réfections d'écoulements, etc.). 

Différence entre le devis d'aujourd'hui et celui de 1988 

La demande de crédit pour l'assainissement des immeubles était basée sur un 
premier devis fourni par une entreprise en 1988. Sur la base d'un rapport relatif à 
la carbonatation rédigé par un laboratoire, et de métrés faits par elle-même, cette 
entreprise avait établi ce devis en s'appuyant sur des techniques couramment uti
lisées à cette époque et qui donnaient de bons résultats avec une durée de réfec
tion garantie de 10, voire 15 ans. Elle avait alors proposé l'application d'une 
peinture anticarbonatation après le traitement ponctuel des armatures, avec toute
fois l'application d'un bouche-pores. Ce mode d'assainissement était valable 
techniquement mais changeait complètement l'aspect de ces éléments dont 
l'apparence béton-simili devenait celle d'un crépi fin et peint. Elle ne s'était pas 
souciée, car cela ne lui avait pas été demandé, des travaux annexes (dépose des 
toiles de tente, sablage et peinture des cadres métalliques des parapets...), et 
n'avait pas discuté le problème de la durabilité voulue par le maître d'ouvrage. 

Aujourd'hui, les techniques d'hydrodémolition et de béton projeté ont fait 
leurs preuves dans le domaine de l'assainissement. Elles sont onéreuses mais 
apportent de meilleures garanties quant à la durabilité de la réfection. 
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De plus, il y a 5 ans, les dégradations étaient certainement moindres 
qu'actuellement. Les éclats dans les éléments préfabriqués des balcons étaient 
peu nombreux sur les faces externes. Aujourd'hui, l'assainissement proposé en 
1988 s'avère insuffisant pour une réfection durable. 

En tenant compte du critère de durabilité, de l'aspect esthétique et du degré 
des dégradations, nous avons été amenés à proposer d'autres modes d'assainisse
ment pour les bandeaux de toiture, les bords de dalle et les parapets de balcons. 

1. Bandeaux de toiture 

Le degré de dégradation est important et nécessite de faire appel à un mode 
d'assainissement avec reconstruction de l'enrobage des armatures par béton pro
jeté. Cette réfection nécessite la modification de la retombée d'étanchéité du bâti
ment longeant la rue Schaub mais n'a pas d'autres incidences sur les bâtiments. 

2. Bords de dalle 

Nous préconisons une recharge au mortier afin d'augmenter l'épaisseur de 
recouvrement des armatures tout en maintenant un petit retrait par rapport au nu 
du mur pour conserver la ligne architecturale horizontale. 

3. Parapets de balcon 

Les dégradations sur les parapets deviennent importantes surtout sur les par
ties horizontales sur lesquelles les locataires posent des bacs à fleurs. Des arma
tures fortement corrodées avec perte de leur section sont aussi visibles dans les 
piliers, supportant ces jardinières. 

Un assainissement ponctuel ne peut plus être envisagé et l'appel à une solu
tion avec béton projeté ou coulé changerait complètement l'aspect de ces élé
ments. 

C'est la solution de démolition-reconstruction qui est alors envisagée en 
tenant compte des travaux annexes, à savoir: 
- utilisation d'échafaudages plus lourds avec engins de levage; 
- dépose et repose des toiles de tente; 
- dépose et repose des cadres métalliques et verres; 
- réfection des chapes de balcon le long des parapets; 
- réfection des peintures sous-dalle. 

En plus des modifications apportées sur les modes d'assainissement de cer
tains éléments par rapport au devis initial de 1988, nous proposons la réalisation 
de joints souples dans le placage pour permettre une dilatation libre et éviter ainsi 
une mise en charge de ces plaques. 
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Le contrôle derrière l'une de ces plaques a montré que les fixations sont 
saines et que le béton ne semble pas carbonate. Nous préconisons toutefois 
l'application d'un enduit incolore sur les faces extérieures des plaques à titre pré
ventif. 

Conclusions 

Cette nouvelle demande de crédit comprend non seulement le coût de l'assai
nissement des bétons mais aussi les travaux annexes qui s'ensuivent et qui 
n'étaient pas prévus dans le devis de 1988, à savoir: 
- réfection des chapes de balcons après pose des nouveaux parapets préfabri

qués; 
- réfection des vitrages et cadres métalliques y compris leur dépose et repose; 
- la dépose et remise en place des toiles de tente; 
- la réfection des joints de dilatation; 
- le sciage des éléments du placage et la mise en place de joints souples pour 

favoriser la dilatation des plaques. 

Elle comprend entre autre l'application de peinture sur les murs et sous les 
dalles des balcons et la reprise de l'étanchéité retombant devant le bandeau de toi
ture des bâtiments longeant la rue Schaub. 

Nous nous permettons d'insister sur deux points importants quant aux modes 
d'assainissement pris en considération et à leur réalisation. 

Le premier est le critère de durabilité. Le choix s'est porté sur des modes qui 
offrent les meilleures garanties à long terme. En effet, si la Ville fait l'effort 
d'entreprendre des travaux, ce n'est pas pour recommencer 15 ans après. L'assai
nissement ponctuel pour des surfaces qui présentent des dégradations trop impor
tantes devient insuffisant à cet égard. 

Le second est le degré d'urgence. La statique du bâtiment n'est pas vraiment 
mise en péril. Par contre, le risque de chute de morceaux de béton n'est plus 
négligeable. Des travaux doivent donc être entrepris très prochainement. 

3. Récapitulation des coûts de l'opération 

Installation de chantier 
Assainissement bâtiment: Servette 100 

Hoffmann 4-6-8 
Schaub 39 à 45 

Caserne et salle des Asters 

Fr. 

50 000 
181000 

1932000 
562 000 
100000 



2128 SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 
Proposition: façades des immeubles des Asters 

Toiles tente et joints de dilatation 
Peinture 
Menuiserie 
Serrurerie 

Divers et imprévus 

Honoraires ingénieur 

Total 

4. Référence au PFQ 

Cet objet est inscrit au 14e PFQ sous le N° 12.95. 

5. Programme des travaux 

Exécution des travaux: 20 mois sans gel. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 

Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7% et 
l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 343 244 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 400 000 francs destiné à la réfection des immeubles du groupe des Asters. 

103 000 
110000 
50000 
40 000 

3 128 000 
72 000 

3 200 000 
200000 

3 400000 
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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 3 400 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 15 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2010. 
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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 en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 200 000 francs destiné à la transformation 
légère du bâtiment Charles-Galland à Vessy, en dédoublant 
les chambres du rez-de-chaussée avec adjonction de sani
taires individuels, au remplacement de vitrages, à l'aménage
ment de divers locaux (bibliothèque, douches 4e étage, locaux 
sanitaires communs et sous-sol) ainsi qu'à la pose d'une 
plate-forme élévatrice (N° 376). 

1. Préambule 

C'est au début de la Seconde Guerre mondiale que le besoin d'un pavillon 
pour personnes âgées, destiné aux femmes, commença à se faire sentir. 

La Ville de Genève disposait depuis 1901 d'un Fonds Charles Galland, du 
nom du célèbre financier genevois qui lui avait légué, sans destination détermi
née, la partie la plus importante de sa fortune. 

Grâce à une partie de ces fonds, le Musée d'art et d'histoire avait déjà vu le 
jour. 

Les autorités municipales décidèrent d'utiliser une nouvelle fois ce fonds 
pour l'édification d'une annexe à Vessy. Mis en service en août 1941, ce pavillon 
«Charles-Galland» fut confié à l'Hospice général par le Conseil administratif le 
20 juin 1942. L'adjonction de ce bâtiment de 60 lits, aux terrasses fleuries, amé
nagé de telle façon que les occupants puissent s'y installer avec une partie de leur 
mobilier, représente une évolution importante du complexe de Vessy. 

Le pavillon actuel assure, avec les autres bâtiments de Vessy, un ensemble 
parfait pour accueillir des personnes âgées. Des transformations réalisées il y a 
environ une douzaine d'années portaient sur l'aménagement de chambres indivi
duelles avec lavabos et toilettes. 

Il y a 5 ans, les chambres des combles ont été dédoublées afin d'avoir des 
espaces plus grands. D'autre part, le remplacement de l'ascenseur intérieur a été 
exécuté ainsi que la construction d'un monte-lits à l'extérieur du bâtiment qui 
donnent entière satisfaction aux usagers. 

Enfin, l'extérieur du bâtiment a été refait complètement (balcons, étanchéité, 
façades). 

Aujourd'hui, il est nécessaire d'entreprendre d'autres travaux devises et 
demandés par les utilisateurs. 
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Ce sont: 
- le réaménagement d'une petite partie du sous-sol concernant la sécurité; 
- la construction d'une plate-forme élévatrice; 
- la création de 3 douches individuelles au 4e étage; 
- le rafraîchissement de la bibliothèque; 
- le réaménagement des chambres du rez avec adjonction de sanitaires indivi

duels; 
- le remplacement de tous les vitrages par du vitrage isolant bois ou bois métal 

selon les nouvelles normes. 

Avec ces travaux exécutés en plusieurs étapes, l'ensemble de la construction 
sera remis à niveau répondant ainsi à la motion M-1024 de Mesdames A. Ecu-
villon, L. Dupuis et Messieurs O. Coste, P.-Ch. George et U. Leuenberger. 

2. Descriptif des travaux 

a) Sous-sol 

Réaménagement du local containers et rafraîchissement des locaux. 
Pose de portes métalliques anti-feu pour la sécurité. 

Création d'un mur de séparation en plots pleins servant de séparation 
y compris crépissage. Exécution de divers saignées au sol et murs 
pour raccordement de la maçonnerie. Dépose des anciennes portes en 
bois. 

Modification de l'éclairage suite au changement de portes. Change
ment du tableau de distribution au sous-sol. 

Fourniture et pose de 3 portes anti-feu T 30. Divers travaux de serrure
rie. Remplacement de la porte d'accès au sous-sol pour les jardiniers 
(porte basculante). Peinture des locaux transformés (murs et plafonds) 
ainsi que de la serrurerie. 
Nettoyage des locaux après le chantier. 
Total travaux a) sous-sol 30000 

b) Plate-forme élévatrice pour fauteuils roulants 

Création d'une plate-forme élévatrice dans le hall d'entrée pour les 
personnes handicapées avec modification dans la chaufferie. 

Sciage du mur en béton servant de parapet. Coupage de la dalle à la 
scie. Création de la fosse de la plate-forme y compris bétonnage et 
coffrage. Divers travaux de raccordement du crépi. 
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Tirage d'une nouvelle ligne pour la plate-forme. Modification de 
l'éclairage dans la chaufferie. 

Modifications diverses dans la chaufferie suite à la construction de la 
fosse de la plate-forme. 

Fourniture et pose d'une plate-forme élévatrice. 

Divers travaux de menuiserie comprenant la modification de la main 
courante et raccord à la nouvelle plate-forme. 

Divers travaux de carrelage (raccordement du sol existant avec la 
plate-forme). 

Divers travaux de peinture comprenant les raccords sur l'existant. 

Nettoyage après les travaux. 

Total b) plate-forme 40000 

c ) . douches aux combles 

Création de 3 douches individuelles au 4e étage à la place des WC et 
réduits. 

Démolition des carrelages et murage des tubs de douches. 
Modification de l'éclairage et pose de sonnettes pour l'appel. 
Replacement des radiateurs et modification de la tuyauterie. 
Modification des écoulements amenées d'eau chaude et d'eau froide. 
Pose d'appareils sanitaires (tubs) et repose des WC et lavabos. 
Modification des portes (serrures). 

Exécution de carrelage sur muret des nouveaux tubs de douches et 
réhaussement des faïences sur murs. 

Peinture des boiseries et plafonds. 

Nettoyage après les travaux. 

Total c) douches 25 000 

d) bibliothèque 

Rafraîchissement de la bibliothèque avec remplacement des vitrages, 
création de 2 sorties latérales et pose d'un parquet et d'une nouvelle 
lustrerie. 

Création de 2 ouvertures pour sortir sur la terrasse dans les 
contre-cœurs y compris sur doublage et isolation existante. 

Remplacement des vitrages métalliques existants par des vitrages iso
lants. 
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Modification de certaines lignes électriques et pose de nouveaux 
luminaires. Réinstallation de prises et déplacement des commandes 
des ventilateurs. 

Modification des colonnes d'alimentation de chauffage vers les 
contre-cœurs. 

Divers travaux de menuiserie suite au remplacement des fenêtres 
(tablettes, doublage, etc.). 

Fourniture et pose d'un nouveau parquet, y compris plinthes. 

Rafraîchissement des boiseries et peinture du plafond. Peinture des 
radiateurs. 

Nettoyage de fin de chantier. 

Total d) bibliothèque 163 000 

e) locaux sanitaires d'étages et rez 

Réaménagement de locaux sanitaires du bout des ailes dans les étages 
et au rez. 

Dépose de portes et démolition de galandages. Création de réduits 
pour le matériel médical avec vidoir. Bâtissage de nouveaux galan
dages y compris crépissage. 

Modification des installations électriques suite à la démolition. Nou
velle distribution dans les locaux et lustrerie. 

Modification des radiateurs y compris tuyauterie. 

Exécution de nouveaux raccordements de vidoir avec fourniture de 
ceux-ci (idem modèle H.G. bâtiment annexe). 

Fourniture et pose de nouvelles portes et étagères. 

Exécution de nouveaux carrelages sur murs et sol. 

Rafraîchissement des locaux et peinture sur nouvelles constructions. 

Nettoyage après le chantier. 

Total e) locaux sanitaires 61 000 

f) chambres rez (7 chambres au lieu de 12) 

Dédoublement des chambres du rez avec création de locaux sanitaires dans 
chaque chambre. 

CFC 211.6 maçonnerie 

Démolition des galandages existants. 
Dépose de portes et obturation. 
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Bâtissage de nouveaux galandages selon nouvelle répartition des 
locaux y compris crépissage ou plâtre. 
Divers travaux de percement pour l'électricien, le chauffagiste et 
le sanitaire. 55 200 

CFC 221 vitrages extérieurs 

Fourniture et pose de nouveaux vitrages isolants en bois ou bois métal 

selon le DTPE y compris tous raccordements. 50 200 

CFC 230 électricité 

Démontage de lignes existantes et nouvelle alimentation pour les 
chambres et WC. 
Diverses modifications sur les lignes d'appel (sonnettes). 
Raccordement de stores électriques. 14 500 
CFC 240 chauffage - ventilation 

Modification de la position de certains radiateurs y compris tuyaute
rie. 
Reprise du réseau de ventilation pour les nouveaux sanitaires. 12 500 

CFC 250 sanitaire 

Démontage d'anciennes installations. 
Création de nouveaux sanitaires comprenant WC - douches, lavabos, 
y compris eau froide et eau chaude et écoulement ainsi que des acces
soires. 79 600 

CFC 270 aménagements intérieurs 1 

Fourniture et pose de nouvelles portes pour les sanitaires. 
Divers travaux de raccord sur vitrage et pose d'armoires. 
Fourniture et pose de nouveaux stores électriques. 29 500 

CFC 280 aménagements intérieurs 2 

Fourniture et pose de nouveaux carrelages dans les sanitaires. 
Fourniture et pose de nouveaux parquets dans les chambres y compris 
les plinthes. 
Exécution de peinture sur plafond et nouvelle menuiserie. 
Pose de nouvelles tapisseries. 
Nettoyage de fin de chantier. 66 500 

Total f) chambres ( 7 au lieu de 12) 308 000 

g) vitrage extérieur 

Changement de toutes les fenêtres ainsi que la pose de stores élec
triques dans les chambres. 
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CFC 221.1 menuiserie extérieure 

Fourniture et pose de nouvelles fenêtres bois ou bois métal selon le 

DTPE conformes aux nouvelles normes. 292 600 

CFC 230 électricité 

Raccordement de tous les stores électriques. 18 800 

CFC 276 stores 

Fourniture et pose de stores dans toutes les chambres. 67 600 

CFC 285 peinture 

Divers travaux de retouches après la pose de stores et des fenêtres. 

Peinture intérieure des fenêtres et des caissons de stores. 60 000 

CFC 287 nettoyage 

Nettoyage de fui de chantier. 3 000 

Total g) vitrage extérieur 442 000 

3. Récapitulation des coûts de l'opération 

a) sous-sol 
b) plate-forme 
c) douches aux combles 
d) bibliothèque 
e) locaux sanitaires 
f) chambres du rez (7 chambres au lieu de 12) 
g) changement des vitrages 

Total 
Divers et imprévus 10% 

Fonds de décoration 2 % 

Total 

30000 
40000 
25 000 

163 000 
61000 

308 000 
442000 

1069 000 
107 000 

1176000 
24000 

1200000 

4. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les six mois suivant l'acceptation du crédit. 

Ds se dérouleront en plusieurs étapes. 

Leur durée est estimée à 12 mois. 
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5. Référence au 14e PFQ 
Ce projet figure dans les projets liés à des obligations légales ou de sécurité 

sous le numéro 63.14. 

6. Budget prévisionnel d'exploitation 
Cette réalisation n'entraînera pas de dépenses d'exploitation supplémen

taires. Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux 
de 5,7% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
160 732 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 200 000 francs destiné à la transformation légère, à l'aménagement de di
vers locaux ainsi qu'à la pose d'une plate-forme élévatrice pour le bâtiment 
Charles- Galland à Vessy. 

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 1 200 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la "Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2005. 

Préconsultation 

Mme Alice Ecuvilion (DC). J'aimerais dire toute ma satisfaction de voir enfin 
- trois ans et deux jours après le dépôt d'une motion, soit le 15 janvier 1992 - une 
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proposition arriver. Cette proposition, elle était urgente il y a trois ans; naturelle
ment, comme vous pouvez l'imaginer, elle l'est d'autant plus aujourd'hui. 

L'âge moyen des résidents de cette institution était de 85 ans en 1992 et, 
aujourd'hui, il est de 86 ans. J'ai entendu d'aucuns se demander pourquoi on fai
sait encore quelque chose dans ce pavillon Charles-Galland, alors qu'il y a un 
moratoire sur le nombre de lits pour les personnes âgées. Alors j'aimerais les 
rassurer en leur disant que, à la page 4 de la proposition, on voit bien que le 
nombre de chambres va diminuer et non augmenter, puisqu'il va passer de 
12 chambres à 7 chambres. Et pourquoi? Comme vous le savez, les chambres 
actuelles sont très exiguës: elles ont vraiment une surface tout à fait limite; elles 
ne permettent pas de donner des soins adéquats à des personnes alitées, puisqu'on 
ne peut pas tourner autour du lit. Il est donc vraiment urgent de faire ce genre de 
travaux. 

Naturellement, le groupe démocrate-chrétien votera la prise en considération 
et le renvoi à la commission des travaux de cette proposition, pour une étude 
approfondie, bien sûr, mais rapide. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté à l'unanimité. 

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° 28685-292, 
situé au plateau de Frontenex. Ce plan abroge et remplace 
partiellement le plan N° 27493-292, adopté par le Conseil 
d'Etat le 23 juin 1982, et le plan N° 28400B-292, adopté par le 
Conseil d'Etat le 31 mars 1993 (N° 377). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Le projet de plan localisé de quartier faisant l'objet de la présente proposi
tion porte sur les deux parcelles Nos 2629 et 2630 appartenant à une même 
famille, ainsi que sur une fraction réduite de la parcelle voisine N° 2628. 

Les deux premières parcelles citées sont actuellement soumises aux disposi
tions du plan localisé de quartier N° 27493-292 adopté par le Conseil d'Etat le 
23 juin 1982. La fraction de la parcelle N° 2628, à l'origine incluse dans le même 
plan, est depuis le 31 mars 1993 régie par le plan de quartier N° 28400B-292. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 2139 
Proposition: plan localisé de quartier au plateau de Frontenex 

Cette situation a pour origine les circonstances suivantes, brièvement rappe
lées ci-après: 

1) Le plan localisé de quartier N° 27493-292 portait à l'origine sur un périmètre 
s'étendant le long de la route de Frontenex, depuis le chemin de la Cuisine 
jusqu'au Plateau. Celui-ci a permis de réaliser dans la partie sud du périmètre 
trois bâtiments d'un gabarit de six étages plus attique sur rez-de-chaussée. 

2) A la suite du dépôt d'une demande de renseignement portant sur la parcelle 
N° 2628 et visant à une révision partielle du plan localisé de quartier précité, 
il a été décidé de réétudier complètement le secteur restant à urbaniser, situé 
en bordure du plateau de Frontenex, en vue de maintenir les deux maisons de 
maître existantes, ainsi que l'arborisation qui les entoure, ce qui impliquait 
une concentration des droits à bâtir d'origine sur la partie inférieure des ter
rains. Le plan mis au point, qui reprenait la totalité du périmètre du plan loca
lisé de quartier N° 27493-292, a débouché sur le projet de plan localisé de 
quartier N° 28400B, préavisé favorablement par votre Conseil municipal, 
puis adopté par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993. 

3) A la suite d'un recours formé devant le Tribunal fédéral par les propriétaires 
des parcelles Nos 2629 et 2630, cette instance a rendu, le 21 octobre 1993, un 
arrêt admettant le bien-fondé des griefs des recourants et annulant, en consé
quence, les arrêtés pris le 31 mars 1993 par le Conseil d'Etat, en tant qu'ils 
concernent ces deux parcelles; 

Il résulte de ces éléments que le plan N° 28400B est en vigueur sur la totalité 
du périmètre initial, sauf sur les parcelles Nos 2629 et 2630. 

Dans la mesure où l'un des bâtiments prévus par ce plan se trouvait à cheval 
sur la parcelle N° 2628, régie maintenant par le plan localisé de quartier 
N° 28400B, et sur la parcelle N° 2629, encore soumise aux dispositions de 
l'ancien plan N° 27493, il s'imposait de réétudier l'aménagement des deux par
celles Nos 2629 et 2630 en prenant en considération les principes d'aménagement 
issus du dernier plan adopté, de manière à donner une forme plus homogène à 
l'urbanisation à venir pour le périmètre supérieur, situé contre le plateau de Fron
tenex, tout en prenant en compte les critiques émises par le Tribunal fédéral, de 
manière à répondre aux objections des propriétaires concernés. 

Au terme de plusieurs séances de concertation avec ces derniers, le voisinage 
immédiat, le Département des travaux publics et de l'énergie et les services de la 
Ville de Genève, un accord a pu être trouvé, à la faveur d'une solution urbanis-
tique légèrement moins dense, dont les principales caractéristiques sont les sui
vantes: 
- En lieu et place des trois bâtiments prévus initialement sur les deux parcelles 

Nos 2629 et 2630 par le plan localisé de quartier N° 28400B, la création de 
deux bâtiments A et B, de R+8+S, implantés selon des orientations corres-
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pondant à celles des bâtiments déjà construits ou autorisés sur les parcelles 
jouxtant le périmètre, au nord et à l'ouest, et qui tient compte de l'assise ini
tiale du bâtiment A, s'agissant de la fraction de la parcelle N° 2628. 

- Le nombre des bâtiments projetés ayant pu être réduit à deux, il en résulte un 
plus grand dégagement entre ces derniers et la villa Reverdin, ainsi qu'avec 
les immeubles déjà construits sur le contrebas du périmètre, côté ouest. 
C'est la raison pour laquelle les propriétaires et les habitants de ces 
immeubles ont accepté de porter le gabarit des futures constructions à R+8+S, 
les vides d'étage restant toutefois de 2,40 mètres, afin de limiter l'impact en 
hauteur de ces dernières. 

- La conservation de la maison Reverdin (bâtiment N° 148) et, cas échéant, de 
ses annexes, afin de compléter les dispositions d'aménagement retenues ini
tialement, qui sont déjà en vigueur sur la parcelle voisine N° 2628. 

- La création d'un vaste espace libre autour de cette maison de maître, permet
tant de préserver la quasi-totalité de l'arborisation actuelle. A noter que la dis
tance minimale entre la villa de maître et le bâtiment projeté le plus proche a 
pu être portée à 43 mètres, soit une distance de plus de deux fois supérieure à 
ce qui est autorisable en vertu de la loi sur les constructions et installations 
diverses (LCI) en 3e zone et qui, de ce fait, garantit le maintien de ce bâtiment 
dans de très bonnes conditions. 

- Prenant en compte les critiques du Tribunal fédéral, l'option de céder gratui
tement à l'Etat ou à la Ville de Genève l'espace libre entourant la villa, en vue 
de réaliser un parc ouvert au public, a été abandonnée. Par contre, le projet de 
plan localisé de quartier prévoit la possibilité de céder ce périmètre à cette fin, 
dans le cas où l'Etat ou la Ville de Genève seraient disposés à négocier son 
acquisition en vue de l'affecter à des activités d'intérêt public. 

- De la même manière, la cession gratuite à l'Etat ou à la Ville de Genève de la 
villa de maître n'est plus envisagée, ce d'autant qu'une diminution de la den
sité par rapport au plan localisé de quartier encore en vigueur sur ces deux 
parcelles a pu être négociée avec les propriétaires concernés. 
Le projet de plan localisé de quartier prévoit, en revanche, une possibilité 
d'acquisition de cette maison de maître, par l'Etat ou par la Ville de Genève, 
dans le cas où l'une de ces collectivités en exprimerait le besoin. 

- Il faut, enfin, signaler que le projet de plan localisé de quartier permettra la 
cession gratuite des terrains situés à l'extrémité sud du périmètre, en vue de la 
réalisation éventuelle d'un parc, ou de constructions et d'installations d'utilité 
publique. Cette surface de terrain, dont l'étendue est comparable à celle pré
vue par le plan localisé de quartier encore en vigueur sur les parcelles 2629 et 
2630, permettra, si nécessaire, de compléter les terrains déjà en mains de la 
Ville de Genève, correspondant à la parcelle N° 2643. 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 2141 
Proposition: plan localisé de quartier au plateau de Frontenex 

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.» 

Position du Conseil administratif 

Remarque préalable 

L'aménagement de ce secteur a fait l'objet d'une succession de projets et de 
décisions. C'est la 4e fois que le Conseil administratif est saisi d'un projet de plan 
localisé de quartier mis à l'enquête publique dans ce même périmètre. 

Cela étant, contrairement à ce qui est indiqué ci-dessus dans le texte de 
l'exposé des motifs, le projet qui vous est soumis pour préavis ne tient pas compte 
des différentes observations déjà formulées par la Ville de Genève relativement à 
l'aménagement de ce périmètre. 

En effet, avant l'ouverture de l'enquête publique, Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, chargée du département municipal de l'aménagement, 
des constructions et de la voirie, a écrit à deux reprises à M. Philippe Joye, 
conseiller d'Etat chargé du Département des travaux publics et de l'énergie, pour 
lui signaler que d'importantes réserves émises par la Ville de Genève n'avaient 
toujours pas été prises en considération. 

II est important de relever qu'une partie des réserves en question résultent de 
l'arrêté de votre Conseil du 1er décembre 1992, relatif au projet de plan localisé 
de quartier N°28400B. 

Réserves et observations 

1) Implantation 

La concentration des constructions au sud-ouest de la parcelle Bordier ne se 
justifie que dans la mesure où l'importante surface de terrain qui entoure la villa 
«Reverdin» est mise à disposition des futurs habitants. Ce point avait clairement 
été souligné dans le cadre des débats qui ont abouti au préavis favorable du 
Conseil municipal du 1er décembre 1992. 

Or, le projet de plan localisé de quartier aujourd'hui proposé n'assure aucune 
affectation publique de cette surface. Bien plus, l'exposé des motifs envisage 
même une acquisition foncière et/ou immobilière du terrain et de la villa par les 
collectivités publiques, dont la Ville de Genève, alors même que l'autorité muni
cipale n'a jamais manifesté une quelconque intention d'acquisition, ni seulement 
envisagé une telle acquisition. 
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2) Terrain à destination de constructions et a" installations d'intérêt public 

Dans le but de favoriser une implantation plus judicieuse des futures 
constructions par rapport aux villas existantes, dont la préservation était recom
mandée par les instances cantonales, la Ville de Genève a progressivement 
accepté de renoncer à la cession gratuite des terrains à destination de construc
tions et d'installations d'intérêt public situés à l'extrémité sud du périmètre. 

Cette renonciation se justifie pour les motifs suivants: 

- suite à la réalisation de l'école Pré-Picot, il n'apparaît plus judicieux de 
construire un deuxième équipement scolaire en limite communale, compte 
tenu d'une aire d'attraction excentrée et d'une exploitation à long terme pro
blématique; 

- dans la mesure où les besoins scolaires à moyen et à long terme se situent 
davantage aux abords de l'école des Allières, déjà saturée, et dans le quartier 
des Eaux-Vives, il est donc nécessaire de prévoir l'implantation d'une future 
école dans le secteur de la gare des Eaux-Vives où la majeure partie des ter
rains appartient à l'Etat de Genève. 

C'est pourquoi, la magistrale déléguée et le Conseil administratif ont sollicité 
à plusieurs reprises auprès du canton la possibilité d'opérer un échange com
pensatoire partiel, afin d'être en mesure d'implanter judicieusement le futur 
équipement scolaire. A ce jour, l'Etat qui a pris acte de cette demande n'a 
cependant engagé aucune négociation; 

- s'agissant de la parcelle N° 2643, issue de la première étape de réalisation du 
plan localisé de quartier N° 27493-292 de 1982 et déjà cédée à la Ville de 
Genève, il apparaît donc qu'elle peut être laissée à la disposition des habitants 
des immeubles 116 à 120 route de Frontenex (parcelles Nos 2636 et 2637) 
comme c'est le cas actuellement (la jouissance et l'entretien demeurant à la 
charge des copropriétaires des susdits immeubles). 

3. Aspects techniques 

Ce projet de plan localisé de quartier pose maints problèmes techniques, 
notamment en raison de sa connexion avec la partie du plan localisé de quartier 
N° 28400B-292 en vigueur (bien que le dessin de ce plan d'affectation n'existe 
pas en tant que tel), ainsi: 

- les gabarits dérogatoires de R+8+S comprenant des vides d'étage de 2,40 m 
conduisent à une qualité très discutable des logements, déjà péjorés par la 
proximité des bâtiments existant au sud; 

- l'implantation des futurs bâtiments A et B, bien qu'elle soit susceptible 
d'offrir une meilleure mise en valeur de la villa maintenue que le projet précé-
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dent, devrait faire l'objet d'une adaptation pour résoudre les problèmes de 
distances et vue droite entre bâtiments et par rapport à la limite de propriété 
voisine N° 1303; 

- le projet de plan localisé de quartier ne règle pas la répartition des droits à 
bâtir d'un plan localisé de quartier à l'autre; 

- le projet de plan localisé de quartier n'envisage pas les problèmes liés à la fai
sabilité par étapes et à l'accessibilité provisoire. 

D'une manière générale, il est regrettable de constater que ce projet de plan 
localisé de quartier ne propose pas un aménagement complet et cohérent des dif
férentes parcelles du secteur. Il aurait été préférable et plus judicieux d'élaborer 
un seul et même plan localisé de quartier couvrant l'ensemble du périmètre 
concerné respectivement et initialement par les plans localisés de quartier 
N° 27493 et N°28400B. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - De donner un préavis défavorable au plan localisé de quar
tier N° 28685-292, situé au plateau de Frontenex, abrogeant pour partie le plan 
N° 27493-292, adopté par le Conseil d'Etat le 23 juin 1982, et le plan 
N° 28400B-292, adopté par le Conseil d'Etat le 31 mars 1993. 

Art. 2. - D'inviter le Conseil administratif à demander au Département des 
travaux publics et de l'énergie de prendre en compte les remarques formulées 
ci-dessus, en vue d'établir un projet de plan localisé de quartier issu d'un véri
table consensus entre la Ville et l'Etat de Genève. 

Art. 3. - D'inviter le Conseil administratif à réitérer la demande de négocia
tions avec le Département des travaux publics et de l'énergie afin d'obtenir un 
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engagement de ce dernier quant à la réservation d'un terrain lui appartenant dans 
le périmètre de la gare des Eaux-Vives pour l'implantation d'un groupe scolaire. 

Annexes: - extrait des registres du Conseil municipal du 1er décembre 1992 

- copie du plan localisé de quartier N° 28685-292 situé au plateau de 
Frontenex 
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GENÈVE 

EXTRAIT 

DES REGISTRES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1ER DECEMBRE 1992 

ERRATUM 

138 

LE CONSEIL MUNICIPAL. 

vu l ' a r t i c l e 30, a l inéa 1, l e t t r e r) de l a l a i sur l ' admin i s t r a 
t ion des communes du 13 a v r i l 1984; 

vu l a demande du Département des travaux publ ics ; 

sur proposi t ion du Conseil adminis t ra t i f . 

Article premier.- De donner un préavis favorable au plan 
l o c a l i s é de qua r t i e r No 28400B-292 s i tué au pla teau de Frontenex, abro
geant pour p a r t i e le plan No 27^93*292 adopté par l e Conseil d ' E t a t l e 
23 ju in 1982, à condition que l e s places de stationnement pour v i s i 
teurs prévus sur l a pa rce l l e 2628 soient t r ans fé rées en sous-sol*, dans 
l a mesure nécessa i re à la r é a l i s a t i o n d'une l i a i s o n p ié tonn iè re d i s t i n c 
te des vo ies d 'accès ouvertes à l a c i rcu la t ion automobile. 

I l s e r a également créé un espace déche t t e r i e à l ' u sage des 
hab i t an t s du q u a r t i e r . 

/Ir-t. 2.- D ' invi ter l e Conseil admin i s t r a t i f à demander au 
Département des travaux publics de teni r compte des réserves formulées 
par ce d e r n i e r dans sa proposi t ion No 138 du 17 août 1992, page 4 , e t 
d ' adap te r l a légende du pro je t de plan loca l i s é de qua r t i e r en 
conséquence. 

Cer t i fé conforme 

Le Vice-prés iden t : Le P ré s iden t : 

Olivier Moreillon * Jean-Pierre Lyon 
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Préconsultation 

M. François Sottas (T). Nous avons étudié très en détail la proposition 
N° 377 au sein du groupe du Parti du travail, ce qui nous amène à faire quelques 
remarques. 

Le plan localisé de quartier de Frontenex adopté il y a une quinzaine d'années 
a été concrétisé dans sa partie inférieure par la construction de plusieurs 
immeubles. Lorsque le Département des travaux publics a été saisi, il y a cinq ans, 
d'un projet dans la partie supérieure du périmètre de la Ville de Genève, celle-ci a 
demandé la modification du plan afin de sauver la villa Bordier. Le DTP a pro
posé une modification du plan portant sur le sous-périmètre non bâti, afin de 
maintenir la villa Bordier ainsi que la seconde villa propriété des consorts From-
mel, du fait que l'implantation du nouveau bâtiment dans le sous-périmètre 
entraînait la démolition des deux villas. 

Les deux propriétaires fonciers ont déclaré qu'ils n'étaient pas opposés au 
maintien des deux villas, pour autant qu'ils ne perdent pas leurs droits à bâtir, par 
rapport au taux d'utilisation du sol prévu à l'origine - taux qui était proche de 
1,2 m2 au plancher pour 1 m2 de terrain. Il fallait donc qu'ils cèdent gratuitement 
à l'Etat ou à la Ville de Genève les deux villas pour pouvoir bénéficier des droits à 
bâtir supplémentaires correspondant à la surface au plancher des deux villas; ce 
qu'ils ont admis. 

Le plan localisé de quartier a été modifié en conséquence et adopté par 
le Conseil d'Etat. Le nouveau plan prévoyait toutefois que M. Bordier devait 
céder gratuitement à l'Etat ou à la Ville, non seulement sa villa, mais également 
le terrain aux abords de celle-ci, prévu comme devant devenir un parc public. 
M. Bordier a recouru au Tribunal fédéral et a invoqué qu'on ne pouvait pas lui 
imposer une cession gratuite de terrain pour un parc public. Il a obtenu gain de 
cause. 

Les consorts Frommel n'ayant pas recouru, la partie du nouveau plan appli
cable à leur terrain est entrée en force. Seule devait être modifiée la partie du plan 
applicable aux parcelles «Propriété Bordier», afin de tenir compte de l'arrêté du 
Tribunal fédéral. 

La solution préconisée par le plan soumis au préavis du Conseil municipal 
est littéralement ahurissante et part d'une interprétation erronée de l'arrêté du Tri
bunal fédéral. Le projet de plan prévoit, en effet, que M. Bordier pourrait rester 
propriétaire de sa villa - la légende du plan indiquant que la cession est faculta
tive et dépendante du terrain entouré du pointillé, soit la moitié du sous-périmè
tre en cause - tout en bénéficiant du droit à bâtir calculé sur la totalité de la par
celle. 
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Dans la mesure où M. Bordier veut rester propriétaire d'une partie de ses ter
rains, ses droits à bâtir doivent être calculés uniquement sur sa partie construc
tible et non sur la totalité, sur la base du taux de 1,2, ce qui évidemment réduira 
très sensiblement l'importance de la construction projetée. Mais il serait scanda
leux que M. Bordier tire de ses terrains, qui sont situés en zone de développe
ment, dont le prix est soumis à un contrôle de l'Etat, un pareil profit. 

Pour toutes ces raisons qui sont très graves, nous proposons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer cette proposition N° 377 au 
Conseil administratif pour la retourner au Département des travaux publics et de 
ne pas entrer en matière sur ce projet. C'est la position du Parti du travail. Je vous 
remercie, Monsieur le président. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Cette affaire est compliquée pour le moins 
et, d'ailleurs, le préopinant a bien démontré par son intervention qu'un certain 
nombre de paramètres sont relativement complexes. Pour pouvoir les maîtriser, je 
pense qu'il est évident qu'il faut renvoyer cet objet à la commission de l'aména
gement, afin que l'instruction puisse suivre son cours. 

Toujours est-il que le groupe libéral accueille favorablement cette proposition 
avant de l'avoir étudiée de manière précise, par rapport au gabarit, par rapport à 
l'implantation. On accueille donc cette proposition de manière très favorable 
étant donné que le Parti libéral s'était opposé au plan localisé de quartier actuelle
ment en vigueur, qui avait eu comme caractéristique principale d'avoir l'approba
tion et l'aval uniquement du Département des travaux publics présidé à l'époque 
par M. Grobet et étant donné que les promoteurs, les investisseurs, les voisins, les 
propriétaires, tout le monde était contre le plan localisé de quartier qui avait été 
proposé. 

Le groupe libéral entre en matière et propose le renvoi en commission de 
l'aménagement. Je vous remercie. 

Le président. Le bureau est donc saisi d'une demande de renvoi au Conseil 
administratif faite par le Parti du travail que je mets maintenant aux voix. 

Le renvoi de la proposition au Conseil administratif est refusé à une large 
majorité. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue, d'une part, de 
participer à la création de la société TV Léman SA au 
capital-actions de 200 000 francs et, d'autre part, d'ouvrir un 
crédit extraordinaire de 28 000 francs destiné à financer la 
part de 14% de la Ville de Genève au susdit capital-actions 
(N° 378). 

Suite à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la radio et la télévision le 1er 

avril 1992, de nombreuses villes de Suisse ont créé des télévisions régionales et 
locales dont la vocation est de fournir une information de proximité en complé
ment aux programmes de télévision internationaux et nationaux. 

Au début de 1993, à l'initiative de la Ville de Genève, plusieurs partenaires 
genevois se sont regroupés au sein de «l'Association genevoise pour une télévi
sion locale» (AGTL) dans le but d'étudier la faisabilité d'une télévision de proxi
mité régionale. Cette étude s'est concrétisée sous la forme d'un rapport intitulé 
«Une télévision régionale transfrontalière dans le bassin sud-lémanique» dont le 
résumé a été remis à tous les membres de votre Conseil. Sur les points principaux, 
le rapport concluait à: 

- la faisabilité d'un programme de télévision régionale; 

- la dimension transfrontalière d'un tel projet dont la vocation principale est 
l'information; 

- la proposition de réaliser le projet par le biais d'une société anonyme de droit 
suisse et d'économie mixte regroupant des partenaires suisses et français, 
publics et privés. 

Sur la base de ces propositions, des entreprises et des entités publiques régio
nales ont décidé la constitution de la société TV Léman SA chargée de réaliser le 
projet de télévision régionale. Lors des négociations concernant la constitution de 
la société, les partenaires se sont mis d'accord sur les points suivants: 

- création d'une société au capital-actions de 200 000 francs dans un premier 
temps. Sur la base de cette entité juridique, une demande de concession sera 
déposée auprès de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) et le pro
jet sera finalisé pour être opérationnel en septembre 1995; 

- répartition du capital-actions selon les propositions que vous trouverez en 
annexe; 

- à l'issue de cette première phase destinée à confirmer la viabilité du projet, à 
la fin du printemps 1995, l'assemblée générale de TV Léman prendra la déci
sion définitive de lancer l'opération et procédera à une augmentation de capi
tal. 
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Par l'inscription du projet de TV locale transfrontalière au budget 1995 et au 
14e Programme financier quadriennal (point 140.04), la Ville de Genève a mani
festé son soutien à cette opération. Celui-ci comprend une participation au capi
tal-actions de TV Léman à raison de 14%, soit pour un montant de 28 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

L'investissement dans TV Léman n'entraînera pas de frais d'exploitation sup
plémentaires pour la Ville de Genève. 

Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,7% 
et l'amortissement au moyen de 5 annuités, elle se montera à 6593 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 t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - La Ville de Genève participera à la création de la société 
anonyme TV Léman SA au capital-action s de 200 000 francs, à hauteur de 14%. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
28 000 francs destiné à financer la part de 14% de la Ville de Genève au susdit 
capital-actions. 

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 28 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de la 
Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2000. 

Annexe: Répartition du capital de TV Léman SA. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La proposition N° 378, 
pour laquelle je demande la discussion immédiate, se place dans la logique de 
mon intervention du mois de décembre à propos du budget. L'intervention avait 
eu lieu après un envoi de documentation extrêmement complète et la discus
sion du mois de décembre avait permis au Conseil municipal - vous vous en sou
venez - de voter un crédit de fonctionnement de 100 000 francs pour les der
niers quatre mois de l'année 1995. A cette occasion, j'avais pu vous dire 
que l'exécution du projet prévoyait deux phases. Une première phase: la cons
titution d'une société au capital de 200 000 francs qui devait nous permettre 
de solliciter les autorisations nécessaires et, aussi, de terminer l'étude préala
ble pour revenir ultérieurement devant vous avec une proposition complète, 
complémentaire à la première, qui, cette fois-là, aurait pu être discutée en 
commission. 

Mesdames et Messieurs, cette première phase est absolument nécessaire, 
puisqu'elle doit nous permettre, si tout va bien, de rester dans les temps impartis 
e t - j e l'ai dit - de terminer une étude qui ne l'est pas encore. 

Certains d'entre vous ont proposé de renvoyer la proposition N° 378 en com
mission. J'aimerais tout de suite vous dire que ce renvoi en commission est tota
lement inutile, puisque nous ne serions pas en mesure, aujourd'hui, de vous four
nir d'autres explications que celles fournies dans le rapport des experts qui vous a 
été remis. Et, à ce propos, Mesdames et Messieurs, j 'ai encore veillé à vous adres
ser... (Brouhaha.) 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Rossetti, mais je demande un peu de 
silence dans la salle, s'il vous plaît! Nous entendons à peine les propos de 
M. Rossetti. 

M. Michel Rossetti. J'ai veillé à vous adresser une documentation complé
mentaire vous expliquant comment le subventionnement pouvait être accordé, 
non pas par des subventions en «argent public», mais par des prestations en 
nature ou par des coproductions d'émissions, puisque chaque commune cherche 
à communiquer avec sa population. 

Sur les vingt actionnaires, Mesdames et Messieurs, qui ont accepté de par
ticiper à la création de TV Léman SA, dix-neuf se sont d'ores et déjà 
déclarés d'accord. Il demeure donc en suspens la voix de la Ville de Genève 
et c'est la raison pour laquelle il est important, Mesdames et Messieurs, de 
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voter, ce soir, la participation de la Ville de Genève au capital-actions de TV 
Léman SA et de permettre au Conseil administratif de participer à la création * 
de cette société. 

J'attire immédiatement votre attention sur le fait que les renseignements qui 
nous ont été communiqués nous permettent de dire, d'affirmer, que cette TV est 
valable. Ce premier pas sera suivi d'une deuxième proposition qui sera présentée 
devant le Conseil municipal à la séance du 11 ou 12 avril. Cela permettra au 
Conseil municipal de renvoyer, à ce moment-là, le projet total en commission et, 
s'il travaille suffisamment vite, de se prononcer encore dans le cadre de cette 
législature, le 9 ou 10 mai. Si d'aventure l'étude prenait davantage de temps, ce 
serait au mois de juin, les 13 ou 14, ou les 27 et 28. 

Je vous demande donc instamment, Mesdames et Messieurs, de voter ce cré
dit extraordinaire de 28 000 francs qui, finalement, est relativement peu de chose. 
Mais je prends l'engagement de déposer, dans les meilleurs délais devant le 
Conseil municipal, soit le 11 ou 12 avril, la proposition relative à la deuxième 
phase, de manière à permettre au Conseil municipal d'étudier le détail de toute 
cette affaire en commission selon les vœux qui ont été exprimés sur un certain 
nombre de bancs. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais vous dire. Je crois que nous 
avons été dans cette première phase aussi complets que nous pouvions l'être. Les 
experts ont déposé un rapport; ce rapport vous a été remis intégralement. J'ai déjà 
fourni des explications complémentaires en commission sociale et j 'a i déjà été 
interrogé par les membres de la commission. J'ai répondu aux questions et, au 
mois de décembre, je suis revenu devant vous pour vous donner un certain 
nombre d'explications tant à propos du rapport des experts qu'en complément 
des explications que j'avais déjà données en commission. Depuis lors, vous avez 
eu un complément d'information au sujet du subventionnement. Je vous demande 
d'être raisonnables et de croire un peu en l'avenir, même en cette période de diffi
cultés, pour que nous puissions faire notre travail, pour que nous puissions, en 
particulier, solliciter les autorisations nécessaires et terminer l'étude sans laquelle 
nous ne pourrons pas concevoir la deuxième phase. 

Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire 
en l'état. Je me réserve de reprendre la parole, si d'aventure les interventions des 
uns et des autres m'y poussaient. 

Le président. Nous sommes donc saisis, de la part de M. Rossetti, d'une 
demande de discussion immédiate. 

Monsieur Froidevaux, vous avez la parole. 
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Préconsultation 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Monsieur le président, j'aimerais m'expri-
mer sur la question spécifique de la discussion immédiate. 

Vous nous avez dit, Monsieur Rossetti, que le renvoi en commission n'aurait 
pas de sens dans la mesure où vous n'avez pas d'informations complémentaires à 
communiquer à la commission qui serait chargée de ce dossier. 

Dans ces conditions, je me pose la question de savoir pourquoi vous nous 
avez fait parvenir une proposition. Je me pose même la question de savoir pour
quoi vous l'avez fait si vite, puisqu'on n'a même pas eu le temps de l'imprimer 
selon la procédure ordinaire! 

Ce que je voudrais simplement souligner, c'est que, si on veut avoir une dis
cussion immédiate, il faut tout savoir du projet. Or, en l'occurrence, on nous dit 
qu'il faut voter parce que, précisément, on ne peut rien savoir de plus du projet. 

Je relève en particulier qu'on nous demande de souscrire au capital-actions 
d'une société anonyme, dont on ne nous donne pas les statuts. Or, on a quand 
même besoin d'un minimum d'information: le but social de la société, son orga
nisation, ses organes, ses pouvoirs, etc. 

On nous fait part d'un actionnariat complexe avec des parts minoritaires, des 
parts publiques, des parts privées, des parts françaises. Manifestement, au sein de 
cet actionnariat, il faut un règlement. De nouveau, on n'a pas une ligne de ce 
règlement, on n'a pas l'ombre d'un indice sur le contenu de celui-ci. 

On nous pose donc la question de savoir s'il faut voter immédiatement en dis
cussion immédiate, mais manifestement, le débat ne pourra pas avoir lieu, parce 
qu'on ne pourra pas nous fournir les renseignements nécessaires. C'est la raison 
pour laquelle le groupe libéral s'opposera à la discussion immédiate. 

Le président. Monsieur Lyon, sur la discussion immédiate. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, comme M. Froidevaux 
vient de le dire, il y a quand même certains commentaires à faire. 

Sans être opposés totalement à ce projet, nous avons quand même un certain 
nombre d'interrogations. On a vu, lors du budget, que les engagements de la Ville 
de Genève posent certains problèmes au sein de ce Conseil municipal. Tous les 
groupes s'interrogent sur l'avenir budgétaire de notre Ville et, au moment de nous 
engager pour la première fois dans cette TV locale, dont nous saluons aujourd'hui 
la mise sur pied, nous essayerons de dépassionner un peu le débat. 
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Monsieur le président, nous vous proposons de renvoyer cet objet à la com
mission des finances, car il y a un certain nombre de problèmes qu'il faut discuter 
en commission des finances. Nous disons très franchement que nous ne sommes 
pas opposés au projet, mais nous estimons qu'il y a des réponses à trouver à un 
certain nombre d'interrogations. 

Quel va être l'engagement de la Ville de Genève au niveau financier dans les 
années à venir? Nous connaissons les aléas des télévisions. Il est donc intéressant 
de se préoccuper de ce problème, au départ, pour éviter justement d'être pris dans 
un engrenage dont nous n'arriverions plus à nous sortir. 

Monsieur le président, dans un premier temps, nous demandons le renvoi de 
cette proposition à la commission des finances. Si nous devions être battus, nous 
engagerions toutefois ie débat ici, mais ce serait malheureux. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je me joins aux deux précédents intervenants 
pour demander le renvoi de cette proposition en commission des finances. 

Notre parti - ce n'est pas un mystère - est a priori et par vocation tout à fait 
ouvert aux solutions régionales. De plus, nous considérons que des moyens de 
communication, tels que la TV ou la radio, sont probablement des moyens qui 
peuvent justement aider à constituer ces entités à caractère régional, supranatio
nal. 

Mais je l'ai dit tout à l'heure, par principe, nous considérons que la discussion 
immédiate pour une proposition n'est à utiliser que dans des cas extrêmes. Or, là, 
nous ne nous trouvons pas devant une situation de grande urgence. Il n'y a pas 
péril en la demeure, mais nous considérons qu'il y a nécessité d'agir avec dili
gence. 

Cela dit, il a été relevé, en particulier par M. Froidevaux, que diverses 
informations n'étaient pas encore à disposition du Conseil municipal. M. Lyon 
a ajouté d'autres éléments qui renforcent la demande de renvoi en commis
sion des finances. En ce qui nous concerne nous aurions aimé avoir des infor
mations sur certains participants à cette proposition. Pourquoi les commu
nes genevoises, dont la population totale est plus nombreuse que celle de la 
Ville de Genève, participent-elles finalement pour bien peu? D'autre part, 
nous savons qu'il y a aussi des propositions, des projets, voire des réalisations 
du côté des télévisions nationales, FR3, TSR, et nous considérons qu'il est 
urgent de connaître avec précision les projets des télévisions officielles en la 
matière. 
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Par voie de conséquence, Monsieur le président, nous demandons le renvoi en 
commission des finances. 

Le président. J'en prends note. Monsieur Miffon, quant à la discussion 
immédiate. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, sur le fond, partage un grand 
nombre des questions posées par nos collègues Froidevaux et Pattaroni. Comme 
vous le savez nous devons procéder en deux temps: premièrement, constituer la 
société avec un capital réduit et, dans un deuxième temps, procéder à une aug
mentation de capital. Le groupe radical considère que c'est au moment où l'aug
mentation de capital devra être décidée qu'il conviendra d'avoir l'ensemble des 
détails du projet; nous pourrons le moment venu en discuter en commission des 
finances. 

Aujourd'hui, ce que nous demande le Conseil administratif, c'est de pouvoir 
aller de l'avant, par le truchement d'une mise de fonds minimale; de pouvoir 
constituer cette société, de façon précisément à rallier tous les partenaires qui 
devront joindre la Ville dans le cadre de cette société anonyme; ce faisant de pou
voir discuter avec eux toutes les modalités et tous les détails d'application que 
demandaient à l'instant MM. Froidevaux et Pattaroni. L'investissement de départ 
n'est finalement pas très important, 28 000 francs pour un projet que tout le 
monde soutient dans son principe. Aucun des groupes qui se sont exprimés ce 
soir ne s'est déclaré contre le principe d'une télévision régionale et, en particulier, 
personne ne s'est opposé à l'adhésion de la Ville de Genève à ce projet de télévi
sion régionale. 

Pour ma part - et le groupe radical soutient ce point de vue - je pense que 
nous pouvons donner le feu vert au Conseil administratif et lui voter sur le siège 
ce crédit de 28 000 francs, de façon à lui permettre d'avancer avec ce dossier. Il 
est cependant certain qu'au moment où le Conseil administratif reviendra avec 
une proposition de crédit complémentaire pour l'augmentation de capital, nous 
devrons avoir tous les détails et nous devrons avoir une discussion approfondie en 
commission. C'est en effet cette étape qui marquera véritablement le départ de 
cette société. 

Le président. Toujours quant à la discussion immédiate, Monsieur Knechtli. 
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M. Albert Knechtli (S). Je me suis abstenu, lors du débat du budget, de 
parler du projet de TV Léman SA. Cela dit, la tournure du débat de ce soir 
m'incite à intervenir, étant bien entendu délié du mandat d'expert, puisque 
celui-ci a été rendu à l'AGTL. Par conséquent, je vais m'exprimer au nom du 
Parti socialiste. 

C'est vrai que c'est un pari qui vous est demandé ce soir, Mesdames et Mes
sieurs, et le Parti socialiste souscrira à la discussion immédiate pour les raisons 
suivantes. Les éléments nécessaires à une prise de position définitive de la part de 
ce Conseil municipal ne sont pas encore tous rassemblés pour qu'une discussion 
de fond et finale sur ce projet puisse avoir lieu. 

Il est indispensable de donner des moyens de départ, et cela les autres 
partenaires de l'opération l'ont compris. Je rappelle qu'à l'heure actuelle 
dix-neuf partenaires ont rempli toutes leurs obligations pour assurer le capital 
- cinq qu'on a appelés «le noyau dur» sont de la même importance que la Ville de 
Genève - en adoptant cette stratégie qui consiste à opérer en deux temps. Croyez 
bien que pour tous les autres partenaires, la décision définitive d'entrer dans le 
capital final de TV Léman SA sera prise lorsque tous les éléments seront 
réunis. Nous avons besoin, pour ce faire, de deux à trois mois de travail pour 
créer la société et, vous l'avez bien compris, la partie financière représente 
10% du capital initial, c'est-à-dire 200 000 francs. Tous les partenaires de cette 
opération ont souscrit à ce mode de faire, y compris ceux du type collectivité 
publique que vous avez cités dans le document. Nous avons passé trois séances à 
discuter avec l'Association des communes genevoises et - c'est peut-être une 
première - cette démarche a réussi à réunir la Ville de Nyon, la Ville d'Anne-
masse, le Syndicat intercommunal du Pays de Gex qui représente l'ensemble 
des communes du Pays de Gex, l'Association des communes genevoises et la 
Ville de Genève. 

Parmi les six gros partenaires au niveau du capital, chacun a un métier 
différent. Vous y trouvez une banque, une radio, une TV, une collectivité 
publique - qui est la Ville de Genève - et vous y trouvez également un parte
naire, le téléréseau Télégenève qui, lui, a une pratique de distribution de l'infor
mation. 

A mon avis, renvoyer cette proposition à la commission, sans prise de posi
tion définitive sur ce projet, est strictement inutile, car nous avons besoin de ces 
trois ou quatre mois de travail pour vous donner des informations supplémen
taires et, pour ce faire, nous avons besoin de finances. 

Croyez bien que toute l'équipe, tous les partenaires qui se sont engagés 
dans cette affaire y croient, l'objectif étant bien entendu que cette TV de 
proximité voie le jour à la fin de l'année. En conclusion, si tout allait mal, ce 
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qu'on ne souhaite pas, à l'échéance de la décision définitive, lors du passage au 
capital de 2 millions de francs, la Ville de Genève perdrait en tout et pour tout 
28 000 francs. 

Le choix du groupe socialiste est fait. Nous sommes pour une discussion 
immédiate. Une télévision locale de cette envergure, qui réunit des collectivités 
publiques françaises, suisses et des privés, mérite bien de la part de la Ville de 
Genève un engagement de 28 000 francs. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Certes, de nombreuses ques
tions restent posées quant à ce projet, notamment en ce qui concerne la parti
cipation de la Ville de Genève, sa représentation, sa responsabilité. Mais, d'autre 
part, vu les garanties qui nous sont données, vu que la décision définitive du 
Conseil municipal reste réservée, vu l'urgence dont nous a fait part le conseiller 
administratif, vu le risque de bloquer le projet, nous pensons que la discussion 
immédiate doit se faire. Nous ne voulons pas bloquer le projet car, sur le principe, 
nous sommes pour un projet de télévision locale de proximité qui ait pour 
partenaires nos voisins de France, d'autres communes et d'autres cantons. Ce 
projet-là ne doit pas risquer d'échouer à cause de la décision que nous prendrons 
ce soir. 

C'est pourquoi, tout en réservant notre décision définitive pour le mois de mai 
ou la fin du printemps, nous voterons pour la discussion immédiate. 

M. Daniel Pilly (S). L'innovation est toujours difficile. La résistance au chan
gement, c'est une force extraordinaire, mais ce qui me désole un peu ce soir, c'est 
qu'en refusant la discussion immédiate, en fait, on sabote le projet. 

Une voix. Bravo! 

M. Daniel Pilly. Exactement! Dans cette opération, la plupart des partenaires 
de la Ville de Genève n'ont donné leur acquiescement qu'à la condition expresse 
que la Ville de Genève participe à cette opération et y participe dès le début. Ils 
n'attendront pas davantage, et je suis bien placé pour connaître l'un des parte
naires importants de cette opération. 

J'aimerais bien que les gens qui sont contre la discussion immédiate pèsent 
bien la portée de leur refus. Leur refus signifie saboter ce projet et s'ils refusent la 
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discussion immédiate, j'espère que c'est en connaissance de cause. Quant à moi, 
j'aurais carrément préféré entendre qu'ils sont contre cette opération, mais, cela, 
ils n'osent pas le dire. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois qu'on n'a pas tout 
à fait apprécié la portée d'un renvoi en commission. Ce qui est certain, c'est 
que la création de cette société devait intervenir le 26 janvier 1995, que nous 
avons mis au point un calendrier pour pouvoir commencer les émissions; si 
le Conseil municipal avalisait le projet dans le cadre de la deuxième étape, 
les émissions pourraient commencer au mois de septembre. En cas de renvoi 
en commission la dynamique serait cassée, et nous perdrions beaucoup de 
temps. 

J'ai de la peine à comprendre certaines interventions, Mesdames et Mes
sieurs, parce qu'aujourd'hui, peut-être plus encore qu'au mois de décembre, j 'ai 
la conviction qu'un certain nombre d'entre vous n'ont pas pris connaissance des 
documents qui leur ont été adressés au début de l'automne ou qu'ils n'ont même 
pas lu ma lettre du 13 janvier 1995, et je dois dire que j 'en suis profondément 
désolé. 

On m'interpelle à propos de la différence de qualité entre la proposition 
N° 378, qui n'a pas été imprimée, et les autres propositions qui vous ont été sou
mises ce soir: Mesdames et Messieurs, il aurait été difficile de pouvoir présenter 
devant le Conseil municipal, à la date d'aujourd'hui, la proposition N° 378, si 
nous avions procédé d'une manière différente. En effet, nous ne pouvions pas 
remettre cette proposition à l'imprimerie, parce qu'après le vote du 18 décem
bre il a fallu la rédiger, et M. Efrancey, ici présent, peut vous confirmer mes 
propos. Nous ne pouvions plus joindre l'imprimerie et il n'était plus possible 
d'annexer la proposition N° 378 à l'envoi compact du mois de janvier adressé au 
Conseil municipal. C'est la raison pour laquelle cette proposition n'a pas été 
imprimée. 

On argumente maintenant sur les statuts. Mesdames et Messieurs, les statuts 
qui seront adoptés par l'assemblée, le 26 janvier 1995, si cette assemblée peut 
avoir lieu grâce à vous, seront des statuts tout à fait normaux. L'explication que je 
peux vous donner est que les actions seront nominatives, que tous les actionnaires 
seront membres du conseil d'administration et que la direction de la société sera 
formée de tous les représentants représentant le 14% qu'on a appelé «le noyau 
dur». Pour le reste, ce sont des statuts tout à fait habituels, que vous connaissez, 
parce que vous faites tous partie de sociétés. 
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Voyez-vous, ce qui me frappe beaucoup dans la coopération transfrontalière, 
c'est que tout le monde est d'accord de coopérer, mais, lorsqu'il s'agit de passer à 
l'exécution, ce n'est jamais le bon moment ni la bonne manière de procéder. J'en 
suis particulièrement désolé. 

Mesdames et Messieurs, je fais appel à votre bon sens. Je fais appel à votre 
esprit d'innovation. J'espère que les personnes siégeant dans ce Conseil munici
pal sont encore capables de faire un pari sur l'avenir. C'est un pari que je vous 
demande de faire avec moi et, pour le reste, je m'en remettrai à votre sagesse. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous 
demande instamment de voter la proposition N° 378 en discussion immédiate 
pour nous permettre d'aller de l'avant, de créer avec nos dix-neuf partenaires qui 
attendent la société le 26 janvier, de faire les démarches auprès de l'OFCOM, 
d'obtenir l'autorisation et de faire tout ce que nous devons faire pour arriver 
devant vous avec une proposition complète le 11 avril 1995. Le 11 avril, Mes
dames et Messieurs, vous aurez un dossier complet et il sera temps, à ce 
moment-là, de dire oui ou non à une télévision transfrontalière régionale. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je croyais qu'on abordait le problème de la discus
sion immédiate. Je vois qu'on est entré en plein dans le débat. 

En tout cas, pour ma part et pour le groupe du Parti du travail, nous n'accepte
rons pas les propos tenus par M. Pilly, car j'estime qu'il interprète les pensées des 
autres en nous accusant ouvertement d'être contre cette télévision. C'est inaccep
table! En tout cas, j'estime que dans le Mémorial il faut que ce soit inscrit et que 
M. Pilly prenne l'entière responsabilité de ses propos. 

Je rappellerai simplement une chose à certains magistrats, qui sont au nombre 
de cinq dans ce Conseil administratif et qui n'ont pas l'air de travailler de la 
même manière les uns et les autres. Quand il y a un objet qui presse, combien de 
fois avons-nous vu un magistrat, avant que la proposition soit présentée au 
Conseil municipal, venir informer la commission spécialisée et lui dire: «Pour 
gagner un peu de temps, je me permets de venir exposer tel ou tel projet»? Quelle 
est la commission qui a refusé une telle méthode? Jamais je n'ai entendu des 
commissaires s'élever contre cette méthode, au contraire, nous sommes tous 
ouverts à ce procédé. 

Je lis sur la proposition - je n'y ai pas fait attention avant, c'est ma faute -
«21 décembre 1994». Cela fait un mois que ça traîne sur les bureaux du Conseil 
administratif. Cela fait un mois que ça traîne! Donc on pouvait très bien depuis le 
mois de novembre informer la commission des finances ou toute autre commis
sion. 
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Alors, nous accuser ce soir d'être des traîne-savates, des serre-freins de ser
vice, c'est inacceptable! Puisque M. Rossetti veut passionner, personnellement, 
je vais aussi passionner. Premièrement, il est tout à fait possible de demander à la 
commission des finances de se réunir mardi prochain. Je suis prêt à faire l'effort 
d'une séance de relevée rapidement et mes collègues seront d'accord avec moi. 
Nous présenterons ensuite un rapport oral le 14 février. Et celui qui vient me dire 
que nous sommes des serre-freins et que nous faisons tout pour remettre en cause 
cette télévision locale, qu'il se lève, je vais le recevoir! (Brouhaha.) 

Voilà notre proposition et je m'engage en tant que président de la commission 
des finances à faire ce travail. 

Le président. Monsieur Pilly, vous avez été mis en cause. 

M. Daniel Pilly (S). Ecoutez, Mesdames et Messieurs, il y a tout de même 
des limites à la mauvaise foi. Cette proposition a été discutée à la commission des 
finances dans le cadre du débat budgétaire. Il y avait 300 000 francs de subven
tion qui ont été ramenés à 100 000 francs. M. Rossetti, accompagné de M. Aeger-
ter, est venu à la commission des finances dans le cadre de la discussion budgé
taire et a donné toutes les explications nécessaires pour cette proposition. Alors, 
venir dire que cette proposition débarque, c'est carrément et franchement - Mon
sieur Lyon, je le regrette - de la mauvaise foi et rien d'autre! 

J'assume mes paroles, j'espère que vous assumerez aussi les vôtres quand le 
projet capotera par votre faute! 

Le président. Je rappelle que nous débattons toujours de la proposition de 
discussion immédiate. Monsieur Pattaroni, vous avez la parole. 

M. Robert Pattaroni (DC). Personnellement, j ' a i bien aimé tout à l'heure la 
conclusion de M. Rossetti quand il a dit qu'il allait s'en remettre à la sagesse du 
Conseil municipal. Je pense qu'en démocratie vivante et en bonne santé, c'est 
exactement la conclusion qu'il fallait énoncer. 

Cela dit, pour le Parti démocrate-chrétien, la sagesse consiste à ce que les pro
positions, en temps normal, respectent la procédure. C'est ainsi qu'on a le moyen 
d'exercer la démocratie. C'est ainsi qu'on prend connaissance d'une proposition, 
qu'on pose des questions, qu'on évoque des points que peut-être la proposition 
n'a pas pu traiter, qu'on peut éventuellement aussi anticiper, qu'on peut mesurer 
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la portée de notre acte. Vu la proposition, vu ce qui a été énoncé encore mainte
nant par M. Pilly, qui est un des membres de la commission des finances, il 
semble qu'on en arrive à trouver normal de saisir l'occasion du budget pour faire 
passer, comme cela, toute une série de propositions, comme si la discussion bud
gétaire était un moment fondamental pour l'analyse des propositions. A notre 
avis, ce n'est pas de cette façon que les choses doivent se passer. 

En ce qui nous concerne, Monsieur le président, nous nous en sommes tenus 
au texte. M. Rossetti a dit que les gens ne l'avaient pas lu; c'est possible. En ce 
qui nous concerne, nous avons plusieurs pages, sur l'une d'elles figure un texte 
essentiel, c'est le projet d'arrêté, Monsieur le président. Le projet d'arrêté, à 
l'article premier, dit ceci: «La Ville de Genève participera à la création de la 
société anonyme TV Léman SA au capital-actions de 200 000 francs à hauteur de 
14%.» Cet acte-là, pour nous, est fondamental. S'engager sans savoir exactement 
quelles sont finalement les conditions dans lesquelles va s'exercer l'activité de 
cette télévision, sans connaître les statuts, sans connaître les dispositions régle
mentaires, ce n'est pas une bonne habitude à prendre, Monsieur le président. 
C'est vrai que cela coûte peu, mais, si demain on dit oui à toute proposition, sous 
prétexte qu'elle coûte peu, ce sera véritablement une dérive dans laquelle nous ne 
voulons pas entrer. 

Je pense qu'il y a une différence de niveaux de connaissance. Au Parti socia
liste il y a ici même, et il l'a dit, un expert. Par conséquent, ce parti est en avance 
sur les autres partis. Nous, dans notre parti, par rapport à TV Léman SA, il n'y a 
que des conseillers municipaux ordinaires, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de rece
voir l'information selon un certain ordre. J'estime que, là, comme pour les 
courses de chevaux, il devrait y avoir pénalisation du Parti socialiste, qui est en 
avance et qui devrait avoir quatre ou cinq kilos de plus sur la selle, de manière à 
être à notre niveau. 

Monsieur le président, calmons le jeu. Retenons la conclusion de M. Rossetti 
qui s'en remet à la sagesse du Conseil municipal. Votons et nous verrons bien ce 
que pense le Conseil municipal. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Dans ce dossier, on a quand même le 
curieux sentiment que la charrue a été mise avant les bœufs et que, au fond, le 
dossier n'a pas suivi le cheminement habituel, le cheminement logique entre 
l'exécutif qui propose quelque chose et le législatif qui l'analyse, qui établit un 
rapport et qui décide. C'est le premier élément. 

Deuxièmement, vous avez fait allusion à la lettre, que vous avez signée, de 
l'AGTL où, en page 2, vous vous référez à un document, qui doit contenir envi
ron 200 pages, par rapport à trois modes de subventionnement qui sont explicités 
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aux pages 102 et suivantes dudit rapport. Evidemment, ce rapport nous ne l'avons 
pas eu en main et nous n'avons pas les photocopies des pages 102 et suivantes 
pour nous faire une idée sur la nature du subventionnement. Car, au fond, ce dont 
il est question, c'est bien de cela, c'est un subventionnement de 2 millions par 
année, pendant cinq ans, c'est-à-dire 10 millions, dont il faudrait connaître effec
tivement la substance pour pouvoir se déterminer. 

Monsieur le conseiller administratif, vous avez tout à l'heure fait allusion au 
fait que les autres collectivités publiques, ainsi que Télégenève, la Banque canto
nale, et tous les partenaires - les dix-neuf partenaires - attendaient le feu vert de 
la Ville de Genève pour aller de l'avant. Apparemment, ils se reposent peut-être 
sur nos moyens et en tout cas sur l'analyse tout à fait pointue du dossier qu'il va 
falloir qu'on fasse, bien entendu. Donc, c'est d'autant plus - et vous le dites 
vous-même - c'est d'autant plus logique et d'autant plus évident que nous devons 
analyser cette proposition de manière très précise. Je pense donc que la proposi
tion de M. Lyon est parfaitement logique, j 'y souscris volontiers ainsi que le 
groupe libéral, parce qu'il est bien clair que peut-être une ou deux auditions - cela 
peut se faire très vite - pourront permettre de débloquer le dossier. 

Je pense qu'il y a encore un dernier point à aborder: il faudrait quand même 
nous démontrer, si la proposition de M. Lyon était acceptée, quelles en seraient 
les incidences et pour quelles raisons il y a vraiment urgence. Et pourquoi les 
autres communes et les autres partenaires se désolidariseraient-ils du projet, si la 
Ville de Genève et le Conseil municipal disaient: «Ecoutez, nous voulons quand 
même réfléchir, travailler sur ce dossier, parce que c'est un dossier à moyen et 
long terme»? 

Une télévision régionale, en ce qui me concerne, ce n'est pas la priorité des 
priorités pour la Ville de Genève, mais pourquoi pas? Toujours est-il que c'est le 
moment d'y réfléchir et d'y travailler. Je vous remercie. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. M. Pilly a souligné tout à 
l'heure que j'avais donné un certain nombre d'explications à la commission des 
finances. J'en ai fait de même à la commission sociale. Je crois qu'à la fois 
M. Knechtli et M. Vieux ont été entendus par la commission sociale sur un certain 
nombre de points. Ils ont répondu aux questions qui leur ont été posées. Par 
conséquent, on ne peut pas me reprocher, comme au Conseil administratif, de 
n'avoir pas cherché à renseigner de la manière la plus complète possible les 
conseillers municipaux. 

Mesdames et Messieurs, vous dites que la participation à un capital-actions 
devrait conduire automatiquement l'actionnaire à participer aux frais de fonction
nement; excusez-moi, mais ce n'est pas ainsi que fonctionne une société ano-
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nyme! Les actionnaires, comme vous le savez, peuvent évidemment participer 
aux frais de fonctionnement, mais ils ne sont pas obligés de le faire et, par consé
quent, la liberté du Conseil municipal reste totale. Il n'empêche, Mesdames et 
Messieurs, que, si la société ne peut pas être créée, comme prévu, le 26 janvier, 
nous serons totalement en dehors du calendrier que nous nous sommes fixé. 

Je regrette précisément que ce ne soit pas dans le cadre de cette deuxième 
étape que vous puissiez faire l'analyse de la situation, après que nous aurons pu, 
Mesdames et Messieurs, compléter le dossier, parce qu'en commission, dans le 
cadre de cette première étape, nous n'aurons pas le temps de le faire. C'est la rai
son pour laquelle, Monsieur Pilly, vous avez raison, c'est une façon de torpiller le 
projet. 

Le président. Sont encore inscrits, dans Tordre: MM. George, Leuenberger, 
Miffon, Knechtli. Monsieur George, vous avez la parole. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, après les attaques de 
M. Lyon, je me suis aussi levé, parce que je crois que c'est aussi de la mauvaise 
foi de parler comme il l'a fait, en nous accusant comme il l'a fait. 

J'aimerais rappeler à ce Conseil municipal que ce débat me rappelle un autre 
débat, celui sur le câble de la télévision. Qu'est-ce qu'on n'a pas ergoté sur cette 
société et qu'est-ce qu'on n'a pas traîné, et on a presque failli louper l'occasion! 

J'aimerais rappeler, quand M. Lyon dit que les conseillers administratifs tra
vaillent chacun de leur côté, que d'autres ont demandé des votes immédiats: 
Mme Burnand l'a demandé tout à l'heure, M. Hediger l'avait demandé pour les 
pompiers, M. Emmenegger Ta demandé pour des gravures. S'il vous plaît, ce 
n'est pas une chose si inhabituelle dans ce Conseil municipal! Je ne regrette 
qu'une chose, c'est que la séance de ce soir ne soit pas télévisée pour que nos 
électeurs voient un peu la tenue de nos débats, parce qu'ils seraient peut-être suf
foqués de voir qu'on a consacré près d'une heure à 28 000 francs, alors qu'on 
dépense d'autres sommes plus importantes en quelques minutes, si ce n'est en 
quelques secondes! 

J'aimerais qu'on arrête cet ergotage et qu'on vote rapidement cette discussion 
immédiate pour qu'on soit digne de faire une télévision locale. Je vous rappelle 
que toutes les grandes villes de Suisse, Bâle, Zurich, Berne, Lausanne, etc., ont 
leur télévision locale et que celles-ci rendent de grands services. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, votez, et cela incessam
ment, cette discussion immédiate! 
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M. Ueli Leuenberger (PEG). J'ai présidé les travaux de l'étude du projet de 
budget 1995 à la commission sociale et, c'est vrai, je suis un peu étonné du débat 
de ce soir. 

Je me rappelle, lors de la préparation de ce débat, avoir dit à M. Rossetti: «Il 
va peut-être y avoir problème sur TV Léman SA.» A partir de là, nous avons 
agendé le travail au niveau de la commission sociale. D'une part, tout le Conseil 
municipal a reçu, au courant de l'automne, une cassette et un document distribués 
ici dans la salle même. Par la suite, la commission sociale a consacré quasiment 
deux séances à l'étude de ce projet. Une séance avec M. Rossetti, une deuxième 
séance avec M. Vieux et M. Knechtli, comme expert. Et j 'ai été fort étonné, car 
ma crainte concernant un problème sur ce projet TV Léman SA ne s'est pas véri
fiée. Il n'y a pas eu d'opposition. Il y a eu quelques questions, quelques demandes 
de clarification, d'explications, mais aucun représentant d'aucun parti, au niveau 
de la commission sociale, n'a jamais manifesté une opposition quelconque envers 
ce projet. 

Par la suite, on a quand même eu deux mois à disposition, avant le débat bud
gétaire en séance plénière à la fin décembre 1994. Là aussi, je n'ai pas vu beau
coup de travail autour de ce projet ni de tentatives de demander des explications 
supplémentaires. 

C'est pour toutes ces raisons que je vote ce soir ce qui nous est demandé, et 
les Verts me suivent sur la base de ces explications et de tout le travail qui a été 
fait jusqu'à maintenant. Il y a effectivement passablement d'explications qui ont 
été données, peut-être pas dans tous les groupes parlementaires, mais en tout cas à 
la commission sociale, où il n'y a jamais eu la moindre opposition. 

M. Claude Miffon (R). Je ne veux pas porter le débat sur un terrain passion
nel, mais préciser un certain nombre de choses. 

Il y a illogisme et contradiction à ergoter ce soir sur la création de cette 
société. Nous avons, lors du vote du budget en décembre, accepté à une large 
majorité un crédit de 100 000 francs - le Conseil administratif, initialement, nous 
demandait 300 000 francs. Nous avons considéré que 100 000 francs étaient suf
fisants, puisque probablement la société ne deviendrait opérationnelle que durant 
le dernier trimestre ou au plus tôt durant le dernier tiers de l'année. Nous avons 
donc, dans notre budget 1995, 100 000 francs de fonctionnement pour cette télé
vision régionale. Quelle est donc la logique d'avoir voté 100 000 francs de fonc
tionnement et de refuser aujourd'hui le crédit qui va permettre le démarrage de 
toute l'opération? Si, en décembre, Monsieur le président, nous n'avons pas voté 
les 28 000 francs demandés ce soir par le Conseil administratif - nous aurions pu 
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dans la foulée, en décembre, voter un crédit de 128 000 francs - c'est parce que 
formellement et ajuste titre nous voulions séparer le fonctionnement de l'inves
tissement. 

Certains s'inquiètent et réagissent, comme s'il s'agissait ce soir de voter 
un chèque en blanc. Mais où est le risque, je vous le demande? Si nous votons 
28 000 francs, nous permettrons la création de la société; mais, si cette société 
n'obtient pas ensuite le crédit permettant l'augmentation du capital, si elle 
n'obtient pas ensuite une subvention qui lui permette de faire face à ses déficits, 
en tout cas durant les premières années de fonctionnement, elle mourra de sa belle 
mort. En tout temps, le Conseil municipal tient les cordons de la bourse et, en tout 
temps, il peut mettre un terme à ce projet, s'il considère que celui-ci prend une 
mauvaise direction. 

Il n'y a donc aucun risque à s'engager vers la création de cette société et à per
mettre au Conseil administratif de réunir autour de lui les différents partenaires 
pour aller de l'avant. A moins que, chez certains, il y ait quelques intentions 
cachées et que, par ce vote négatif de la Ville de Genève, l'on veuille précisément 
décourager certains partenaires qui, aujourd'hui, ont d'ores et déjà donné leur 
accord. 

Alors, je vous en prie, attendons la discussion de fond le moment venu et don
nons aujourd'hui un signe positif permettant à cette société de se créer et aux 
contacts de se nouer. 

M. Albert Knechtli (S). Monsieur le président, je voudrais intervenir, parce 
qu'il me semble qu'il y a quand même un élément au niveau de ce Conseil muni
cipal qu'on ne maîtrise pas totalement. Il s'agit de la discussion immédiate ou du 
renvoi en commission. 

Personnellement, je ne vais pas accuser ceux qui, dans cette salle, ont envie de 
renvoyer ce projet de 28 000 francs en commission de vouloir faire capoter le 
projet. Ce n'est pas leur intention profonde. Cela dit, le résultat sera exactement 
celui-là. Si la société se crée, il n'y aura pas d'information possible avant deux ou 
trois mois, mais, si la société ne se crée pas, je peux vous dire qu'il n'y aura pas 
d'information possible avant six ou huit mois. Je veux dire qu'en refusant la dis
cussion immédiate, même en ayant la volonté de voir éclore une TV de proximité à 
Genève, vous prenez la responsabilité de mettre en danger le projet, c'est évident! 

Les partenaires, qu'il va bien falloir informer, ceux qui sont prêts, ceux qui 
sont sur le starîing block, que vont-ils décider? Ils vont peut-être prendre la déci
sion de débuter quand même, mais sans la Ville de Genève. Et, à mon avis, si 
vous vous attaquez à ce projet, vous vous attaquez aussi un peu à M. Michel Ros-
setti. 
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Pour la zone qu'on a souhaité arroser, sans sens péjoratif, avec une TV de 
proximité, il faut savoir qu'au travers des nombreuses discussions qu'on a eues 
avec toutes les autorités politiques et économiques, dans cette région-là, le pôle 
d'attraction, et c'est le seul, ce n'est pas le canton de Genève, c'est la ville de 
Genève. Quand vous discutez avec le maire d'Annemasse, quand vous discutez 
avec le syndic de Nyon, avec l'Association des communes genevoises, avec le 
maire de Ferney, le maire de Divonne, avec toutes les autorités politiques, les 
autorités économiques, vous vous apercevez que la Ville de Genève représente 
quelque chose - et je crois que vous le savez, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux - pour l'ensemble de cette collectivité. 

Ce que vous êtes en train de faire, ce soir - et je ne vous accuse pas de vouloir 
faire capoter le projet - c'est de prendre le risque qu'une non-discussion immé
diate retarde en tout cas et beaucoup le projet. Or dans le contexte actuel, on 
aurait intérêt à être présent très rapidement dans cette zone d'intervention. La 
Banque cantonale genevoise, qui a compris à travers ce projet l'aspect transfron
talier, l'aspect régional, a souscrit à cette affaire et est bien décidée au niveau de 
la programmation à s'occuper d'un magazine économique bien musclé et bien 
fichu. 

Je regrette ce soir cette prise de décision. Mon sentiment profond, c'est 
qu'une collectivité publique de l'importance de la Ville de Genève dans un projet 
de cette envergure ne peut pas être absente. 

M. Pierre-Charles George (R). Bravo! 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Je serai bref. Simplement pour rétablir un 
peu la vérité. 

M. Ueli Leuenberger a affirmé qu'en commission sociale il n'y a eu aucune 
manifestation d'opposition au projet TV Léman SA. Je pense qu'il vérifiera très 
facilement dans les notes de séance que j 'ai moi-même émis des réserves au nom 
du Parti du travail, concernant ce projet. C'était à l'époque où le projet était gros. 
On ne parlait pas de 28 000 francs. La somme de 28 000 francs est arrivée d'un 
coup, quand on vu qu'il y aurait peut-être des réticences sur un gros projet. Ça, 
c'est le sentiment que j 'ai. Tout à coup, on a dit: «Attention, il faut démarrer; on 
ne peut pas tout discuter, démarrons!» Alors, d'accord, démarrons, mais discu
tons quand même sur quoi on démarre! 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Je pense qu'avant de voter sur la discussion 
immédiate il y a quand même un certain nombre de questions qui méritent de 
connaître un début de réponse. 
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La première remarque a trait au fait qu'aujourd'hui on nous dit que le 
capital-actions de la société s'élève à 200 000 francs et qu'il sera ultérieurement 
porté, théoriquement au mois de septembre, à 2 millions. La question que je me 
pose est de savoir quelle est la nature des engagements des actionnaires actuels 
quant à l'augmentation du capital de 200 000 francs à 2 millions. Et en particulier, 
comment l'on va remplacer un éventuel actionnaire qui serait défaillant tout en 
respectant les règles qui sont actuellement mises en place. 

On peut également se poser la question - et j'imagine que la réponse de 
M. Rossetti est une erreur - de savoir ce qui se passera en cas de perte de capital. 
En effet, il est bien clair, d'après l'expérience de chacun (M. Rossetti nous a dit 
qu'on était tous actionnaires de société!) qu'il n'est intéressant de participer à une 
société que si l'on est parfaitement convaincu que, dans l'éventualité où il y aurait 
des pertes qui s'accumuleraient, les actionnaires vont reconstituer le capital, 
parce qu'à défaut ce n'est pas la peine de s'engager. On sait d'ores et déjà 
qu'environ 5 millions de charges supplémentaires sont programmées, alors qu'on 
n'a pas encore les recettes, et il est évident qu'il va falloir procéder à des reconsti
tutions de capital. Or, la Ville de Genève déclare, déjà aujourd'hui, qu'il n'est pas 
question pour elle de prévoir de participer aux pertes. Dans ces conditions, je me 
pose la question de savoir comment la télévision fera pour continuer son activité à 
partir des premiers dix-huit mois. 

Une autre question se pose, c'est de savoir, dans l'éventualité où les recettes 
ne seront pas celles qui sont programmées et qui sont programmées aujourd'hui 
sur des bases extrêmement théoriques, quel est le montant à partir duquel on 
renoncera au projet et on prononcera une éventuelle déconfiture de TV Léman 
SA. Compte tenu de l'attitude qu'entend manifester aujourd'hui publiquement la 
Ville de Genève qui dit: «En ce qui me concerne, je ne participerai pas aux 
pertes», je comprends bien que les autres communes, les autres actionnaires 
seront engagés dans le même raisonnement. Dans ce cas, il vaut mieux dire tout 
de suite que la Ville de Genève n'a qu'une fonction d'impulsion initiale et 
qu'ensuite le projet sera confié à des privés. On trouvera bien un Monsieur Scha-
winski pour reprendre le projet! 

Je vous remercie, Monsieur Rossetti, de me donner réponse sur ces questions. 

M. Norbert-Max Blauensîein (L) renonce. 

M. Pierre Muller (L). J'aurai une petite question concernant la publicité. 

Quel est le seuil d'audience au-delà duquel la publicité peut être trouvée 
concernant TV Léman? Quels sont les sentiments des régies publicitaires à cet 
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égard? Voilà encore une autre question. Comment réagit la presse, déjà rudement 
touchée par la rareté des annonceurs? Et là, je rappellerai dans ce Conseil la pro
blématique du journal La Suisse. En ce qui concerne la TV romande, Monsieur le 
président... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Muller, allez-y, vous êtes le dernier orateur inscrit. 

M. Pierre Muller. Non! M. Blauenstein et M. Brolliet sont inscrits également, 
s'il vous plaît. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Muller, je ne veux pas vous couper la parole, mais 
vous entamez véritablement le débat. Nous parlons, je vous le rappelle, de 
l'opportunité de la discussion immédiate. 

M. Pierre Muller. Très bien, j'interviendrai lorsque vous ouvrirez le premier 
débat. 

Le président. Bien. Je crois que nous sommes d'accord. Monsieur Sor-
manni? 

M. Daniel Sormanni (S). Nous demandons le vote à l'appel nominal sur la 
discussion immédiate. 

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

Le président. Nous allons procéder au vote relatif à la discussion immédiate 
à l'appel nominal. 

Etes-vous suivi, Monsieur Sormanni, par au moins cinq personnes? (Plu
sieurs mains se lèvent.) 

Mise aux voix à l'appel nominal, la discussion immédiate est refusée par 
38 non contre 30 oui (6 abstentions). 
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Ont voté non (38): 

M. Norbert-Max Blauenstein (L), Mme Marie-Laure Bonard-Vatran (L), 
M. Didier Bonny (DC), M. Albert Chauffât (DC), M. Alain Comte (T), Mme Bar
bara 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. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), 
M. Homy Meykadeh (L), M. Michel Meylan (T), M. Olivier Moreillon (L), 
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), 
Mme Dominique Pibouleau (L), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges 
Queloz (L), M. Jean-Louis Reber (DC), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karin 
Rieser (DC), M. Aldo Rigotti (T), M. Pierre Rumo (T), M. Guy Savary (DC), 
M. François Sottas (T), Mme Marie-France Spielmann (T), Mme Renée Vernet-
Baud (L). 

Ont voté oui (30): 

Mme Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini 
(PEG), M. Didier Burkhardt (T), M. Jean-Luc Chalut (R), M. Olivier Coste (S), 
M. Gérald Crettenand (PEG), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), 
M. Jean Delpech (PEG), M. Guy Dossan (R), M. Pierre-Charles George (R), 
M. Jorge Gilabert (S), Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R), M. Albert Knechtli 
(S), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), M. Pierre Losio 
(PEG), M. Alain Marquet (PEG), M. Claude Miffon (R), M. Eric Mottu (S), 
M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pascal Perler (PEG), M. Daniel Pilly (S), 
Mme Véronique Piirro (S), Mme Jeannette Schneider-Rime (S), M. Antonio Sora-
gni (PEG), M. Daniel Sormanni (S), M. Manuel Tomare (S), M. René Winet (R), 
M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (6): 

M. David Brolliet (L), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Magdalena Fili-
powski (HP), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Bernard Lescaze (R), 
Mme Eveline Lutz (L). 

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

M. Michel Ducret (R), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), M. Jan Marejko 
(L), M. Bernard Nicole (S), M. Albert Rodrik (S). 
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Présidence: 

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

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

12. Réponse du Conseil administratif au postulat de M. Daniel 
Sormanni, accepté par le Conseil municipal le 16 janvier 
1991, intitulé: indexation des rentes aux pensionnés de la 
Ville de Genève (CAP), à la charge de qui? (P 342)1. 

TEXTE DU POSTULAT 
Considérant: 

- la charge induite au budget de fonctionnement de la Ville de Genève par 
l'indexation des rentes aux pensionnés; 

- le droit légitime des pensionnés à voir leur rente indexée au coût de la vie; 

- la bonne santé financière de la CAP; 

- que toutes les caisses privées et la plupart des caisses publiques prennent à 
leur charge l'indexation des rentes de leurs pensionnés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander à la CAP 
d'étudier l'incidence financière (notamment sur les cotisations) de la prise en 
charge des coûts de l'indexation des rentes aux pensionnés par la CAP elle-
même, à présenter au Conseil municipal un rapport dans les plus brefs délais et 
qu'il en tienne compte dans le projet de budget 1992. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

I. Préambule 

Ainsi qu'il y était invité, le Conseil administratif a demandé au comité de ges
tion de la CAP d'étudier l'incidence financière de la prise en charge de l'indexa
tion des rentes aux pensionnés par cette dernière. 

Assisté de son actuaire-conseil, la CAP a procédé à cette étude qui s'est avé
rée longue et complexe en raison particulièrement des nombreux paramètres et 
hypothèses à prendre en considération, ainsi que de l'évolution de la conjoncture 
et de la législation. 

«Mémorial 148e année»: Développé sous forme de motion, 3126. 
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Avant d'exposer les conclusions de cette étude, il est opportun de rappeler, 
d'une part, le statut particulier de la CAP et, d'autre part, certains critères indis
pensables à l'appréciation des effets à long terme des différentes approches envi
sageables pour la prise en charge de l'indexation des pensions par la CAP. 

II. Statut particulier de la CAP 

Selon l'article premier de ses statuts, la caisse d'assurance du personnel de la 
Ville de Genève, des Services industriels de Genève et du personnel communal 
transféré dans l'administration cantonale, est un service commun de ces adminis
trations. 

En raison de cette situation juridique très particulière, toute modification des 
statuts de la CAP postule une approbation unanime des autorités bastantes des 
trois administrations concernées, soit le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
le Conseil d'administration des Services industriels et le Conseil d'Etat. A défaut 
d'un tel accord, toute proposition de réforme s'en trouve bloquée. 

III. Financement de la CAP 

1. Principe de base de financement 

Une caisse de pension, quelle qu'elle soit, doit posséder la couverture finan
cière nécessaire au paiement des prestations promises à ses assurés et à ses pen
sionnés. 

Cette couverture correspond à la fortune que doit posséder la caisse actuelle
ment pour qu'elle puisse faire face à ses engagements, compte tenu du rendement 
de la fortune, des cotisations à encaisser à l'avenir, et de l'espérance de vie des 
futurs bénéficiaires. 

Pour une caisse de pension du secteur public, il est admis que la couverture 
des engagements puisse ne pas être totale. Dans ce cas, il appartient aux organes 
de gestion et de surveillance de veiller à ce que le degré de couverture soit suffi
sant et ne se dégrade pas. 

2. Capital de pilotage 

Depuis 1985, le système de financement de la CAP (art. 91 de ses statuts) est 
fondé sur le principe de la cotisation par période, fixée de façon à maintenir la 
fortune de la caisse au niveau d'un «capital de pilotage» déterminé en fonction de 
l'importance des engagements de cette dernière. 
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Le «capital de pilotage» est égal à la valeur actuelle des pensions en cours 
augmenté des 2/3 de la somme des prestations de libre passage des assurés, autre
ment dit, à la totalité des engagements de la caisse à l'égard de ses pensionnés et 
aux 2/3 de ses engagements vis-à-vis des assurés. 

3. Budgets périodiques 

Afin de s'assurer du maintien de la fortune au niveau du «capital de pilotage», 
il est établi tous les quatre ans un budget portant sur les douze prochaines années. 

Si la fortune de la caisse vient à s'écarter de plus de 10% du «capital de pilo
tage» et que le budget ne permet pas d'envisager un retour à la norme au terme de 
la période, le comité de gestion est tenu de demander la modification des cotisa
tions. 

Selon le dernier budget établi en septembre 1991, sur la base des résultats de 
l'exercice 1990, l'équilibre financier de la caisse à terme est réalisé, dans la 
mesure toutefois où les hypothèses retenues (mortalité, évolution des effectifs, 
taux d'inflation, taux de rendement, etc.) se vérifient. 

Les ressources de la caisse (contribution des administrations et des assurés et 
produits de la fortune) sont donc actuellement suffisantes pour maintenir à long 
terme la fortune au niveau du «capital de pilotage». 

4. Dérogation au système de capitalisation pure et garantie des administrations 

Le financement selon un système en capitalisation pure, obligatoire pour les 
caisses de pension du secteur privé, postule que la fortune couvre les engage
ments à 100%. A la CAP, ce degré de capitalisation est voisin de 85% de ses 
engagements et cette proportion paraît devoir se maintenir. 

En raison de cette dérogation au principe de la capitalisation pure dont bénéfi
cie la CAP, les administrations doivent garantir, conformément aux exigences de 
la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, le paiement des prestations 
dues. 

IV Effets du transfert de la charge d'indexation des pensions à la CAP 

1. Coût de V indexation 

Pour l'ensemble des pensionnés, les dépenses annuelles d'indexation, à 
charge des administrés, représentaient 7,1% des traitements cotisants en 
1990 (année de référence pour les études) et se répartissaient de la manière sui
vante: 
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Ville de Genève - 6,9 millions soit 5,8% des traitements cotisants 
Services industriels - 9,8 millions soit 12,0% des traitements cotisants 
Communes - 1 , 0 million soit 2,3% des traitements cotisants 

Sur la base des études effectuées (extrapolation à partir de Tannée de réfé
rence), le coût de l'indexation en 2006 passerait à 12,1% des traitements coti
sants, selon la répartition suivante: 

Ville de Genève - 29,5 millions soit 11,7% des traitements cotisants 
Services industriels - 24,1 millions soit 14,8% des traitements cotisants 
Communes - 7,9 millions soit 8,6% des traitements cotisants 

Le coût de l'indexation à charge des administrations à l'horizon 2006, corres
pondant à 12,1% des traitements cotisants, s'ajouterait à la cotisation annuelle de 
14,5% à charge des employeurs (7,25% à charge des employés). 

A titre indicatif, les coûts de l'indexation des pensions en 1993 ont été les sui
vants: 

Ville de Genève - 9,2 millions soit 6,6% des traitements cotisants 
Services industriels - 12,1 millions soit 12,7% des traitements cotisants 
Communes - 1 , 5 million soit 2,8% des traitements cotisants 

2. Financement de V indexation en cas de prise en charge par la CAP 

Selon les études effectuées et sans modification du système de financement 
en vigueur (capital de pilotage), la prise en charge de l'indexation des pensions 
par la CAP impliquerait une cotisation supplémentaire immédiate d'environ 
15% des traitements cotisants. 

Cette cotisation servirait respectivement à accroître la fortune de la caisse 
afin de l'adapter progressivement aux nouveaux engagements qui impli
quent une augmentation du capital de pilotage de 181 millions (valeur 1990) et de 
650 millions(valeur 2006), et à payer l'indexation des pensions. 

V. Poursuite des travaux 

Les études entreprises par la CAP vont être poursuivies au regard des nou
velles lois fédérales sur le libre passage et sur l'encouragement à la propriété du 
logement au moyen de la prévoyance professionnelle, dans la perspective de défi
nir les conditions et les modalités pratiques possibles d'une prise en charge par la 
CAP à long terme du coût de l'indexation des pensions. 

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



2176 SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 
Postulat: participation financière à la traversée de la rade 

M. Daniel Sormanni (S). Quelques mots pour dire au Conseil administratif 
ma déception quant à la réponse qui est fournie qui, j 'en conviens, est une 
réponse intermédiaire d'après ce que je crois comprendre. Cela dit, deux pages et 
demie avec des explications relativement courtes pour pratiquement quatre ans 
d'études, je dois dire que c'est quelque peu léger. Depuis plusieurs mois, à 
chaque occasion, compte rendu, budget, j 'en profite pour demander à travers la 
commission des finances où en est ce postulat, et cela fait plusieurs mois qu'on 
me dit: «On avance, bientôt il y aura une réponse, bientôt on sera en mesure de 
donner des réponses plus substantielles que celles qu'on vous a données jusqu'à 
présent.» En réalité, il n'y en a pas plus dans la réponse d'aujourd'hui. Je crois 
que verbalement on en a entendu en tout cas autant que ce qui a été transcrit ici, 
c'est donc une véritable déception et je trouve quelque peu léger de répondre de 
cette manière à ce postulat qui pose quand même un problème de fond. 

J'ose espérer que la suite des études - compte tenu des nouvelles modifica
tions entrées en vigueur au 1er janvier en ce qui concerne la loi fédérale - sera un 
peu plus courte et qu'on sera en mesure très rapidement maintenant de nous don
ner des réponses définitives à ce postulat. Qu'on nous dise que ce n'est pas pos
sible pour des raisons financières, mais qu'on nous les explicite bien, ou que c'est 
éventuellement possible, peut-être par étapes, je crois qu'on doit avoir une 
réponse circonstanciée qui nous permette de prendre une position correcte sur ce 
problème. Je rappelle quand même que l'indexation des rentes, qui est une bonne 
chose et qui est un dû aux pensionnés de la Ville de Genève, coûte fort cher au 
budget de notre municipalité qui la prend seule en charge jusqu'à maintenant. Par 
conséquent, je pense qu'il convient de répondre d'une manière plus circons
tanciée, je le répète, à ce postulat. 

13. Postulat de Mme Caroline Dallèves Romaneschi: participa
tion financière de la Ville à la traversée de la rade (P 3015)1. 

PROJET DE POSTULAT 

Considérant que: 

- le projet d'un pont ou d'un tunnel sur la rade fera bientôt l'objet d'une vota-
tion populaire; 

- les coûts de cette construction sont estimés respectivement à 600 ou 750 mil
lions de francs; 

1 Annoncé, 1456. 
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- le texte de l'initiative prévoit que «l'ouvrage devra être financé en veillant à 
obtenir une participation adéquate de la Confédération et de la Ville de 
Genève», 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif d'étudier la question de 
l'éventuelle participation financière de la Ville aux coûts de construction d'un 
pont ou d'un tunnel sur (sous) la rade et d'en faire rapport au Conseil municipal. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Comme vous le savez, le texte 
de l'initiative qui demandait un pont sur la rade prévoyait que l'ouvrage soit 
financé en obtenant une participation «adéquate» de la Confédération et de la 
Ville de Genève. Alors ce petit bout de phrase «et de la Ville de Genève» nous 
cause une vive inquiétude. Nous aimerions savoir dans quelle mesure la Ville de 
Genève serait sollicitée de participer au coût de cette traversée. Nous pensons 
qu'il est bon de le demander très tôt et très à l'avance. Ainsi donc nous voudrions 
savoir si les services de l'Etat ont fait les recherches quant à savoir combien coû
teront tous ces aménagements. Ceux du pont sont évalués à un milliard, mais 
combien vont coûter les aménagements de liaison à la ville? Tout cela est encore 
extrêmement nébuleux et nous pensons qu'il est temps de savoir à quoi nous 
allons nous engager, ou plutôt à quoi vont nous engager ceux qui veulent une tra
versée de la rade. Il est vrai que cette votation a été repoussée au mois de sep
tembre, on parle même de novembre alors qu'auparavant on nous disait qu'on 
voterait au printemps; c'est donc dire à quel point ce projet est encore peu achevé 
et pose encore de nombreuses questions. Mais, justement, il nous paraît que pour 
une fois il est bon de s'y prendre à l'avance pour avoir des renseignements 
concernant les implications financières de ce projet. 

C'est pourquoi nous aimerions que le Conseil administratif s'informe auprès 
du Conseil d'Etat et pose la question: combien la Ville sera-t-elle sollicitée de 
payer et quels seront les coûts de ces aménagements? Nous voulons que les ser
vices concernés fassent les calculs. M. Philippe Joye, conseiller d'Etat, a parlé 
d'un 10% qui serait à la charge de la Ville de Genève, ce qui nous donnerait dans 
l'état actuel des chiffres que nous possédons une centaine de millions. Nous crai
gnons que cela puisse être beaucoup plus. Cela ferait déjà une dizaine de centimes 
additionnels de plus à payer. Est-ce que l'on envisage d'augmenter les impôts 
dans ces circonstances et pendant combien d'années devrions-nous payer dix 
centimes additionnels de plus, est-ce que cela serait pour une année ou pour plu
sieurs? Nous pensons que les citoyens de la Ville ont le droit de savoir à quoi ils 
vont s'engager si jamais ils avaient la fâcheuse idée de voter en faveur d'une tra
versée de la rade, que cela soit sous forme de pont ou de tunnel. Il ne faut pas 
qu'ils aient des œillères, il ne faut pas qu'on leur cache les réalités, il faut qu'ils 
sachent combien cela risque de leur coûter. 
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En même temps, j'aimerais demander au Conseil administratif s'il a une idée 
sur la façon de nous faire payer cette participation. Qu'en sera-t-il du PFQ et 
comment allons-nous donner notre avis et dire si nous sommes d'accord de payer 
ou non, puisque cette décision nous appartient tout de même? Voilà, c'est le but 
de ce postulat de poser ces diverses questions pour avoir un peu plus de rensei
gnements au sujet du financement de la rade. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Notre groupe ne votera pas ce postulat, parce qu'il 
trouve qu'il est parfaitement inutile. Je dois dire que, à ce stade en tout cas, la 
Ville de Genève, bien qu'elle risque d'être impliquée dans le projet de la traversée 
de la rade, n'est pas interpellée directement et que si l'on veut savoir quels sont 
les coûts éventuels qui seront supportés par d'autres collectivités que celle de 
l'Etat de Genève, ou d'éventuelles communes, ou la Confédération, je crois qu'il 
convient de s'adresser directement à l'Etat, au Grand Conseil. C'est là qu'il faut 
poser les questions et voir comment le Conseil d'Etat entend financer cet ouvrage 
s'il était voté par le peuple. En ce qui nous concerne, nous ne le souhaitons pas, 
mais je dois dire que le peuple sera souverain et décidera. Il appartient au Conseil 
d'Etat et respectivement au chef du Département des travaux publics d'indiquer 
à la population - et pas seulement à la Ville de Genève - à l'ensemble de la 
population du canton, qui sera, elle, habilitée à voter sur ce projet, comment il 
entend le financer. D'après ce qu'on peut savoir, jusqu'à présent, il ne sait pas 
encore comment il va financer le premier franc. Par conséquent, c'est lorsque 
nous aurons ces éléments qu'éventuellement on pourra poser la question à la Ville 
de Genève. En tout cas, en ce qui nous concerne, traversée de la rade ou pas tra
versée de la rade, nous souhaitons que la Ville de Genève n'y mette pas un cen
time. 

Le président. Avant de donner la parole aux orateurs suivants, je vous 
informe que, compte tenu du fait qu'il ne reste que très peu de points à traiter, je 
prends le risque de faire durer la séance jusqu'à 19 h 30. 

M. Robert Pattaroni (DC). Tout à fait d'accord, Monsieur le président. 

En ce qui concerne le Parti démocrate-chrétien, nous allons soutenir ce postu
lat, mais dans une optique qui est quand même différente, en ce sens que nous 
considérons que ce projet de traversée reste un projet qui peut être fondamental 
pour l'avenir de Genève. Nous considérons, faut-il le rappeler, que c'est non seu-
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lement un projet de traversée pour les transports mais aussi un projet qui doit être 
déterminant pour le développement de la ville et du canton. Cela dit, nous com
prenons la sagesse qui consiste à dire que cela vaut la peine de savoir quelle sera 
la facture. Il est probable - il est même certain - que le Conseil d'Etat actuel va 
aussi penser à cet aspect-là, mais ce n'est peut-être pas inutile de dire deux fois, 
ou par anticipation, que nous souhaitons certes avoir une attitude positive mais en 
même temps savoir quelle serait la facture. Alors, pour aller dans le sens du souci 
d'économie de Mme Dallèves Romaneschi et de son équipe, nous pensons qu'on 
devrait d'emblée dire bien sûr qu'il faut s'enquérir du coût, mais il ne faudrait pas 
que l'étude sur l'éventuel coût nous coûte, parce que, si on devait dépenser 
quelques dizaines ou centaines de milliers de francs sur l'éventuelle conséquence 
financière pour la Ville, alors qu'en plus du côté des proposants on ne veut pas de 
traversée, cela serait un peu le serpent qui se mord la queue, Monsieur le prési
dent. Par voie de conséquence, vous avez sous les yeux un amendement de raison 
qui consiste en l'adjonction de la phrase suivante: 

Projet d'amendement 

«L'éventuelle dépense sera couverte par le budget ordinaire.» 

M. Jean-Pierre Lyon (T). La démarche de notre collègue Mme Caroline Dal
lèves Romaneschi est tout à fait louable, mais nous pouvons dire que le débat qui 
s'instaure sur cet objet concerne notre parlement cantonal. C'est le canton dans 
son ensemble qui votera une traversée, pont ou tunnel. C'est l'Etat qui déci
dera et qui sera le maître d'oeuvre. Le financement est une chose, je dirais, des 
plus importantes. Le groupe écologiste, en tout cas au Grand Conseil, s'est 
exprimé très clairement sur cet objet. Notre parti, qui fait partie de l'Alliance de 
gauche, s'est exprimé très clairement, il a même déposé plainte contre le chef du 
Département des travaux publics pour dilapidation des deniers publics - en ce 
moment c'est le procureur qui traite cette affaire - donc notre position est très 
claire. 

Il faut savoir qu'il y a deux tracés, un tracé touche partiellement la Ville de 
Genève, l'autre pour ainsi dire ne la touche pas. Est-ce qu'il faut engager des 
études pour savoir combien cela va nous coûter? Cela c'est un autre problème. La 
démarche que le Conseil municipal devrait plutôt entreprendre, c'est de donner 
des ordres au Conseil administratif pour qu'il ne s'engage pas dans cette affaire. 
J'espère et je souhaite que notre Ville ne s'engage pas trop en faisant des 
remarques sur les tracés présentés, parce que je connais les remarques, ce sont 
toujours des compléments qui coûtent un petit peu cher. Alors je souhaite, 
Madame Caroline Dallèves Romaneschi, que vous preniez contact avec vos 
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députés. Ils sauront très bien vous renseigner. Il y a des gens très capables qui ont 
étudié ce sujet. Nous n'entrerons pas en matière et nous continuerons de refuser 
catégoriquement ce projet mégalomane. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Quand j'entends les différents orateurs, il y a 
des choses que je ne comprends pas. Je comprends bien qu'il y a des personnes 
qui sont pour une traversée et d'autres qui sont contre. La seule chose qui est sûre, 
c'est que, si jamais il y a une traversée et quelle que soit cette traversée, la Ville 
devra faire des modifications de circulation. Que cela soit pour les accès où la 
Ville est vraiment partie prenante, que cela soit sur le plateau de Frontenex pour 
l'arrivée du tunnel, ainsi que son débouché sur l'autoroute blanche. Si c'est un 
trajet qui est bien plus à l'extérieur, il est clair que cela ne touche peut-être pas la 
Ville directement. En revanche, si on fait un contournement, il faut prendre des 
mesures de modération de circulation au centre-ville. Alors, quelle que soit la 
traversée de !a rade hypothétique qu'il peut y avoir, la Ville de Genève devra être 
drastique, au niveau de sa vision de la circulation, parce que Circulation 2000 est 
un peu faiblard avec une traversée de la rade. Le plan de Circulation 2000 est un 
concept intéressant dans l'état actuel, mais, si on y ajoute une traversée de la rade 
pour réellement dévier le trafic au centre-ville - personnellement, je ne pourrais 
pas concevoir une traversée de la rade avec un pont du Mont-Blanc même à 
5000 voitures par jour - il faudra vraiment prendre des mesures efficaces de 
modération de la circulation. C'est en fait un postulat qui demande un droit à 
l'information et je ne comprends pas que tout à coup certains partis se disent: «On 
a le temps, on verra, etc.» Je pense que c'est notre droit de savoir combien cela 
coûtera à la Ville de Genève. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'entends pas, 
Mesdames et Messieurs, entreprendre un long débat sur le problème de la traver
sée de la rade, il serait - c'est le moins que l'on puisse dire - largement préma
turé. Tout simplement à propos de l'amendement déposé par le groupe démo
crate-chrétien, je tiens à dire illico, presto, subito qu'il nous est absolument et 
strictement impossible d'entreprendre quelque étude que ce soit sur le budget 
ordinaire, et vous le savez bien, je pense, pour avoir participé aux nombreuses 
discussions de commission qui ont eu lieu au moment du budget. 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je ne pense pas que l'étude qui 
est demandée devrait causer pour la Ville de Genève une dépense couverte par le 
budget ordinaire. Je pense que cette étude serait entreprise dans le cadre des 
études générales entreprises pour la traversée de la rade et qu'elle ne devrait pas 
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être à la charge de la Ville de Genève en particulier. Simplement, nous aimerions 
lt avoir dans ces études entreprises la part qui concerne la Ville de Genève, pour 

avoir des précisions et montrer à tous les citoyens de cette ville à quoi ils s'enga
geront en votant pour ou contre la traversée de la rade. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Pattaroni est refusé à une large majorité 
(abstention des écologistes). 

Mise aux voix, la prise en considération du postulat est refusée à la majorité 
(abstention des radicaux). 

14. Interpellation de M. Guy Savary: salles de gymnastique de 
l'école Hugo-de-Senger: prison blanche? (17104)1. 

M. Guy Savary (DC). Ce sera très court, car le magistrat M. Rossetti a pris 
les devants - et je l'en remercie - il a rectifié un état de fait que je vais vous 
décrire brièvement. Les faits sont les suivants. A la suite des vacances d'automne, 
le corps enseignant fut stupéfait de voir que les deux salles de gymnastique de 
l'école Hugo-de-Senger étaient complètement blanchies et opacifiées. Les 
maîtres et maîtresses n'avaient reçu aucune information à ce sujet et l'étonne-
ment en fut d'autant plus grand. Le concierge disait que comme cela il n'avait 
plus besoin de laver les vitres, et la raison évoquée par l'entourage était de dire 
que le soir la lumière provenant de ces salles de gymnastique gênait les voisins. 
Cette situation contraignait les élèves à s'ébattre à la lumière artificielle; 
d'ailleurs, le professeur de gymnastique en avait mal aux yeux, au sens littéral du 
terme. 

Comme je l'ai dit, la situation a été rectifiée sur intervention du magistrat, 
mais cela me permet quand même de poser quelques questions a posteriori. Qui a 
donné l'ordre de ce blanchiment? Deuxièmement, pourquoi un manque total 
d'information au corps enseignant, alors qu'on pouvait prévoir la chose? Et pour 
quelle raison a-t-on complètement opacifié les vitres de ces deux salles de gym
nastique? 

Le président. Le Conseil administratif répondra ultérieurement à cette inter
pellation. 

1 Annoncée, 1456. 
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15. Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: autonomie commu
nale: modification des décisions de la Ville (17105)1. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Depuis l'automne 1993, et à la suite du discours 
d'installation du nouveau Conseil d'Etat à Saint-Pierre, on osait espérer pour les 
communes que l'autonomie communale serait enfin revue. Bientôt une année et 
demie après, qu'est-ce qu'on voit? Absolument aucun projet concernant l'auto
nomie communale. Le gouvernement aurait-il un peu oublié les promesses et le 
discours de Saint-Pierre? 

Depuis l'entrée en fonction du nouveau Conseil d'Etat et du nouveau chef du 
Département des travaux publics, le non-respect de la volonté municipale en 
matière d'aménagement du territoire a pris des proportions inacceptables. Plus 
grave, les plans d'utilisation du sol et les plans localisés de quartier sont bafoués. 
Je citerai une série d'exemples non exhaustive, tout en considérant que le Conseil 
administratif ne s'est pas suffisamment opposé aux décisions de l'Etat. 

Tout d'abord, le projet immobilier de Noga Invest SA sur la parcelle Blanc à 
Sécheron: sous le couvert d'une prétendue Maison de l'Europe, cette société, qui 
semble avoir de très graves difficultés financières - on aimerait être renseignés à 
ce sujet par rapport au loyer du Grand Casino - veut construire un énorme bâti
ment administratif au mépris des intérêts des habitants du quartier et du plan loca
lisé de quartier approuvé en son temps par notre Conseil municipal. La majorité 
de droite au Grand Conseil a été jusqu'à modifier les règles applicables au plan 
d'utilisation du sol de la Ville de Genève, sans même consulter cette dernière et 
sans respecter les procédures prévues à cet effet, dans le but de favoriser ce projet 
dont une nouvelle version, complètement différente de la première, vient d'être 
mise à l'enquête publique. Je doute que ce projet puisse sauver les promoteurs de 
leur opération spéculative et on vient d'apprendre qu'ils connaîtront le même sort 
que les promoteurs de la pointe de Villereuse, des Minoteries de Plainpalais ou 
d'Archamps. 

Ensuite, il y a eu la modification du plan d'extension du quartier de Conta
mines. Certes, notre Conseil municipal a eu tort de préaviser favorablement une 
mauvaise solution de densification, remettant en cause un plan d'aménagement 
exemplaire, mais le Grand Conseil avait trouvé une solution de compromis nette
ment préférable. Or, cette solution, bien qu'acceptée par le Grand Conseil, a été 
annulée quelque temps plus tard par celui-ci, sans consultation du Conseil muni
cipal. 

Après, il y a eu le refus du Conseil d'Etat de mettre en votation la délibération 
approuvée le 15 février dernier par notre Conseil et concrétisant l'initiative muni-

1 Annoncée, 1457. 
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cipale pour la sauvegarde de 1* Alhambra et la construction de logements bon mar
ché. Des citoyens ont recouru pour déni de justice auprès du Tribunal fédéral, 
pour demander que cette votation ait au moins lieu simultanément à la votation 
cantonale, ce qui correspond au voeu exprimé par notre Conseil administratif dans 
une lettre adressée le 19 octobre dernier au Grand Conseil. Le Conseil adminis
tratif a concrètement agi pour ojue la délibération concrétisant l'initiative munici
pale soit mise en votation et est intervenu auprès du Tribunal fédéral pour soute
nir le recours que je viens de mentionner. Du reste, M. le maire a annoncé en 
début de séance qu'enfin on recourait au Tribunal fédéral. 

Je pourrais également évoquer les violations du plan d'utilisation du sol de la 
Ville de Genève par le Département des travaux publics, notamment pour 
l'immeuble ex-Naville - encore une opération hautement spéculative - où des 
arcades au rez-de-chaussée, qui devaient rester ouvertes au public, ont été trans
formées en bureaux. 

Enfin, le dernier cas, qui est également significatif, c'est celui de la violation 
du plan d'aménagement du quartier des Charmilles, plan qui avait déjà fait l'objet 
de vives protestations de la part de notre Conseil municipal à la suite de son adop
tion, du fait que le Conseil d'Etat n'avait pas suivi notre préavis négatif. Je rap
pelle que l'un des éléments fondamentaux de ce plan était la création d'un mail 
piétonnier sur toute la longueur des immeubles, offrant un espace intérieur de 
qualité pour les habitants des nouveaux immeubles et comportant même une 
arborisation. Or, par une autorisation de construire complémentaire délivrée au 
début du mois d'octobre, le Département des travaux publics a autorisé la couver
ture de la partie de ce mail située dans la deuxième étape du périmètre des Char
milles, avec pour conséquence que celui-ci sera fermé au public en dehors des 
heures d'ouverture des commerces. Il s'avère, des explications que votre Conseil 
m'a déjà données, que le Département des travaux publics avait délivré une auto
risation de couverture partielle du mail piétonnier, le 2 décembre 1993, solution à 
laquelle votre Conseil était à l'époque opposé. Pourquoi alors avoir admis que 
cette autorisation, déjà discutable mais qui au moins maintenait l'accessibilité 
24 heures sur 24 du mail piétonnier, soit remise en cause six mois plus tard par 
une couverture totale de ce mail qui, d'après mes renseignements, avait déjà été 
demandée à l'époque de la première autorisation et avait été refusée par le dépar
tement au profit d'une solution transactionnelle admise par les promoteurs? Il est 
dès lors inadmissible que ces derniers reviennent sur cet accord avec une solution 
dépréciant gravement l'espace destiné aux habitants du nouveau quartier et que le 
Département des travaux publics ait donné suite à cette remise en cause au mépris 
des objectifs poursuivis par les plans localisés de quartier des Charmilles. 

Les prétendues contreparties consenties par les promoteurs pour justifier la 
couverture totale, et surtout la fermeture du mail piétonnier après la fermeture des 
commerces, ne sont pas convaincantes pour les motifs suivants. L'accès des habi-
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tants à la toiture du centre commercial avait été prévu dès le début du projet, il ne 
s'agit donc pas d'une concession de la part des promoteurs. Quant à l'entretien de 
la partie couverte du mail piétonnier aux frais des immeubles riverains, c'est-à-
dire en définitive les locataires eux-mêmes, cette solution est totalement insatis
faisante dans la mesure où il appartient au centre commercial de supporter ces 
frais, en contrepartie de la privatisation à son profit de cet espace, et non à la Ville 
et encore moins aux locataires des immeubles qui en seront privés. Enfin, l'acces
sibilité au public de la zone couverte jusqu'à la fermeture des commerces ne 
constitue pas non plus une concession, puisque cette accessibilité est dans l'inté
rêt même des commerces. Ce qui aurait constitué une concession, c'est que cette 
zone reste accessible après la fermeture des commerces, ce que les promoteurs 
n'ont manifestement pas voulu, avec la conséquence que l'on pouvait craindre, à 
savoir que cet espace qui devait constituer un espace ouvert aux habitants devien
dra inaccessible en dehors des heures d'ouverture des commerces, et ceci pour 
des motifs inhérents uniquement à ces derniers. 

Au niveau urbanistique, cet espace deviendra une zone morte, ce qui sera une 
véritable catastrophe, sans parler de l'absence de végétation dans sa partie cou
verte, contrairement aux engagements pris. J'aimerais en outre savoir si tout le 
mail piétonnier sera fermé dans ce secteur dès la fermeture des magasins, avec 
pour conséquence que les habitants devront, dès la fermeture du mail, passer par 
l'extérieur du périmètre bâti - ce qui irait à rencontre de la politique de décloi
sonnement des ensembles bâtis au profit de cheminements piétonniers - ou si 
néanmoins des passages piétonniers subsisteront. Dans ce cas, quelle sera la qua
lité de ces passages? S'agira-t-il d'étroits boyaux avec tous les problèmes de 
sécurité que de tels passages présentent la nuit? 

Je relève que vous reconnaissez que la couverture du mail piétonnier n'est pas 
conforme au plan localisé de quartier des Charmilles. Si la loi permet au Départe
ment des travaux publics de déroger de manière modeste à un plan localisé dans 
le cadre des constructions prévues, cette dérogation ne saurait par contre être 
admise lorsqu'elle a pour effet de remettre en cause des espaces cédés à la collec
tivité, ou mis à disposition du public, sans une modification du plan. Il est du reste 
fréquent que la délivrance d'une autorisation de construire ne déploie pas d'effets 
immédiats et qu'il faille encore satisfaire d'autres conditions, telles que cession 
foncière, levée de servitude, etc., pour qu'elle puisse être applicable. J'estime que 
l'on se trouve manifestement dans un tel cas et il appartient donc à votre Conseil 
administratif de saisir le Conseil municipal de cette question, pour qu'il décide 
s'il est d'accord que les cessions foncières, prévues dans le cadre du plan localisé 
de quartier des Charmilles sous forme de mises à disposition de terrains au profit 
du public, soient remises en cause. Sans le consentement du Conseil municipal, 
j'estime que l'autorisation de construire du 4 octobre 1994 n'est pas applicable et 
que la Ville de Genève reste au bénéfice des cessions consenties par les promo-
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teurs, qui ont dû être confirmées sous la forme écrite lors de la délivrance de 
l'autorisation de construire initiale de la deuxième étape du périmètre des Char
milles. 

Je profite encore de cette interpellation, qui s'inscrit dans le cadre du respect 
des droits de la Ville de Genève en matière urbanistique, pour évoquer la requête 
en autorisation de construire N° 93298, publiée dans la Feuille d'avis officielle du 
18 novembre 1994 et portant sur la construction de deux immeubles dans l'îlot 
formé par la rue de Carouge et la rue Marcossay. Je rappelle que cet îlot devait 
faire l'objet d'un plan localisé de quartier qui avait été refusé par le Conseil muni
cipal en raison de la surdensifîcation constructive, notamment sur cour, que pré
voyait le projet initial. Il est éminemment regrettable que le Conseil municipal 
n'ait pas été saisi depuis lors d'un plan modifié, et je demande que tel soit le cas, 
en utilisant le cas échéant le droit d'initiative en la matière accordé aux com
munes, si le projet faisant l'objet de la requête susmentionnée ne donne pas satis
faction à la Ville. Il serait utile que notre Conseil administratif se détermine à ce 
sujet. Concernant cet objet, j ' ai eu une confirmation par Mme la conseillère admi
nistrative Jacqueline Burnand, qui reconnaît que le futur projet devra avoir moins 
de densité sur la cour, je tiens à la remercier. 

Comme je l'ai dit dans le début de mon interpellation, la liste n'est pas 
exhaustive, puisque, entre temps, à propos des terrains de l'ancien Palais des 
expositions à Plainpalais, il est apparu que la Ville et l'Etat jouent au ping-pong, 
comme le présentait un article qui a paru dans les journaux. Il était prévu, par rap
port à l'aménagement suite à la construction d'Uni III et de la Cité Carl-Vogt, de 
faire un parc public de six à sept mille mètres carrés qui serait remis à la Ville de 
Genève et où les habitants pourraient disposer d'un espace intéressant. Et on 
s'aperçoit que le nouveau chef du département, de nouveau, sans consulter la 
Ville, maintient un certain nombre de bâtiments, ce qui fera que le parc qui était 
prévu ne donnera absolument rien pour les habitants, aucune amélioration. Pour 
exemple, jeudi 19 janvier, une Association pour le parc de l'ancien palais va 
se constituer, va faire une pétition au Grand Conseil et au Conseil munici
pal et va entreprendre toute une série de démarches. Le Conseil administratif 
est de majorité alternative, est-ce qu'il va s'engager et soutenir cette associa
tion pour qu'aboutisse la démarche qui est la leur? Je pense qu'à ces interroga
tions va être apportée une réponse très intéressante de la part du Conseil admi
nistratif. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je remercie M. Jean-
Pierre Lyon de son excellent mémoire et je me réjouis de pouvoir en prendre 
connaissance en détail et par écrit. J'aimerais peut-être rappeler quelques évi
dences ce soir, car l'interpellation de M. Lyon - et malgré des développements 
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difficilement perceptibles pour le non-initié - pose quand même quelques pro
blèmes de principe. Je rappellerai tout d'abord que la population, sur le plan can
tonal, s'est dotée d'institutions notamment d'un Conseil d'Etat, dont on connaît 
la formation, et d'un Grand Conseil dont on connaît également la composition. 
C'est la volonté de la population genevoise, nous devons bien entendu travailler 
avec les gens qui ont été élus dans ces deux instances. 

J'aimerais par contre rappeler que les compétences actuelles sont très claire
ment définies par la Constitution genevoise et par les lois en vigueur et que, sur ce 
point-là, il faut bien reconnaître que, depuis quelques années - et ce n'est pas le 
fait nécessairement du nouveau gouvernement - les communes et notamment la 
Ville de Genève ont eu à déplorer en effet une succession assez dramatique de 
violations de leur autonomie. Je soulignerai tout de même également au passage 
qu'en ce qui concerne un périmètre qui vous est familier, celui de Villereuse, la 
Ville a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral pour violations de l'autono
mie, communale et qu'elle a obtenu gain de cause, ce qui nous donne quelque 
espoir de voir les droits populaires reconnus notamment dans la délicate affaire 
del'Alhambra. 

J'en viendrai maintenant plus précisément aux divers sujets que vous avez 
évoqués pour les passer en revue en l'espace de quelques secondes. En ce qui 
concerne les Charmilles, le Conseil municipal avait donné un préavis négatif au 
plan localisé de quartier. Celui-ci a été accepté par l'Etat. Il est donc bien évident 
qu'ensuite il est difficile de revenir année après année, mois après mois, semaine 
après semaine, sur toutes les modifications qui sont exigées au fur et à mesure de 
l'avancement du dossier de construction. Nous avons pris, sachez-le, toutes 
mesures pour éviter le pire et dans certains cas pour améliorer les projets qui nous 
étaient soumis. De ce point de vue là, la Ville de Genève a été suffisamment atten
tive à tous les problèmes que vous avez cités pour tenter de trouver les solutions 
les meilleures, mais il ne me semble pas que ce soit dans le cadre de ce plénum 
que je puisse en débattre dans le détail. 

En ce qui concerne le chapitre Marcossay, il est vrai en effet que le Conseil 
municipal a voté et a refusé d'ailleurs un plan localisé de quartier, jugeant qu'à 
certains égards il était trop dense; eh bien, le Département des travaux publics 
n'est pas obligé de faire revoter un deuxième plan localisé de quartier, puisque 
nous nous trouvons en zone ordinaire. Il est évident aussi que la Ville de Genève a 
protesté et qu'elle souhaitait que le Conseil municipal qui avait tranché une pre
mière fois puisse revenir une seconde fois. Mais, si le département ne le souhaite 
pas, les lois existantes étant celles que l'on connaît, tout ce que nous pourrons 
faire c'est veiller au respect des principes qu'avait énoncés le Conseil municipal. 

J'aimerais enfin conclure avec la délicate affaire que vous soulevez à propos 
du «parc» qui jouxtait Uni-Mail et plus généralement les immeubles de loge-
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ments qui ont été construits à cet endroit. Je déplore, comme vous, le fait que cet 
espace que nous souhaitions le plus généreux possible, dans un quartier très 
dense, se réduise comme une peau de chagrin. Mais, comme elle n'est pas pro
priétaire des lieux, la Ville de Genève ne peut que déplorer ce fait et refuser en 
tout cas d'y participer financièrement. Ce n'est que dans le cas d'une nouvelle 
décision qui serait prise dans le contexte que vous venez d'évoquer, création 
d'une association et peut-être prise en mains par les habitants de ce problème, que 
nous pourrions agir. En ce qui nous concerne, notre position de fond n'a pas 
changé, elle est en effet toujours favorable au développement d'un espace public 
de qualité à cet endroit et que je trouve même indispensable. 

Voilà, Monsieur Lyon, ce que je puis vous répondre, vous avez reçu des com
mentaires plus détaillés par écrit. Si vous souhaitez revenir aux questions que 
vous avez développées ce soir, il faudrait, je pense, le faire dans le cadre de la 
commission de l'aménagement. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je tiens à remercier Mme la conseillère administra
tive Burnand. Je sais que, sans avoir les dossiers des cas qui étaient évoqués, ce 
n'était pas facile à suivre. Je pense que dans la prochaine législature nous devrons 
aborder ce qu'est la véritable autonomie communale pour une commune aussi 
importante que la Ville de Genève, et je pense que c'est un premier pas que de 
faire ces remarques. 

L'interpellation est close. 

Le président. L'interpellation N° 7106, de M. Pierre Rumo est reportée ainsi 
que la motion N° 1217, de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller. 

Quant à la motion N° 1218 de M. Jean-Pierre Lyon, concernant les servitudes 
pour le Grand Théâtre, elle est retirée. 

16. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 66, de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron, pour le classement 
de la parcelle de Sécheron; 

- N° 67, contre les nuisances du squat-bistrot de Prévost-Martin. 
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17. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les motions suivantes: 

- N° 1219, de M. Pierre Losio (PEG) : citius, altius, fortius... mais calmos; 

- N° 1220, de MM. Jean-Pascal Perler et Gérald Crettenand (PEG): un remède 
contre l'augmentation des charges financières dues à l'incinération des 
déchets: l'information; 

- N° 1221, de la commission sociale et de la jeunesse, signée par l'ensemble de 
la commission, concernant l'Hôtel de l'Union; 

- N° 1222, de Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG), MM. Marco Ziegler 
(S), Didier Bonny (DC) et Pierre Rumo (T): «Tout doux les Pâquis»: nous 
voulons des actes; 

- N° 1223, de Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG): place des Trois-Per-
drix: quand la lecture peut coûter la vie. 

18. Interpellations. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je voudrais répondre à l'inter
pellation N° 7103 de M. Lescaze du 12 octobre 1994. Dans son interpellation, 
M. Bernard Lescaze soutient que «la politique de la lecture publique en Ville de 
Genève est une politique inexistante, est une politique qui mérite d'être désor
mais travaillée». Or, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, cette 
affirmation est parfaitement erronée. 

En effet, je n'ai pas attendu que l'on interpelle mon département sur ce sujet 
pour y travailler et définir une politique et des axes d'intervention, compte tenu 
bien sûr d'un contexte historique et des moyens limités qui sont à ma disposition. 
Cette politique comprend quatre volets: premièrement, le développement des 
bibliothèques publiques; deuxièmement, la mise en valeur du livre, de l'écriture à 
la diffusion; troisièmement, la Fureur de lire; quatrièmement, les subventions et 
les aides ponctuelles, telles que les prix et les bourses. 

Tout d'abord, j'aimerais rappeler que le développement de la lecture publique 
est l'une des priorités de mon département. La bibliothèque est un outil culturel 
essentiel qui rassemble, conserve et diffuse le savoir. C'est l'écrivain Raymond 
Jean, auteur d'un très beau livre intitulé La Lectrice, qui disait: «La bibliothèque 
est par définition l'édifice qui, dans la ville, dans la rue, posera un repère fonda-
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mental, celui de la mémoire.» Les bibliothèques publiques ont donc un rôle fon
damental: elles assurent une fonction d'information et de documentation indis
pensable. En ce sens, leur rôle est à la fois de nature sociale et culturelle. 

L'effort principal de mon département porte précisément sur le soutien aux 
bibliothèques municipales, à la Bibliothèque publique et universitaire, ainsi qu'à 
la Bibliothèque d'art et d'archéologie. En mars dernier, les Rencontres culturelles 
de Genève ont consacré un colloque à cette question. Cette journée de réflexion a 
permis de mettre en évidence un certain nombre de problèmes et de dégager des 
lignes d'action. 

Ainsi un crédit supplémentaire d'environ 500 000 francs a été inscrit au bud
get 1995, afin d'élargir les horaires d'ouverture des bibliothèques municipales; ce 
crédit a heureusement été voté. 

La mise en place des nouveaux horaires se fera progressivement dès mars 
prochain, à commencer par les horaires de la Bibliothèque de la Cité - c'est-à-
dire la bibliothèque centrale - qui verra le nombre de ses heures hebdomadaires 
d'ouverture passer de 29 actuellement à 49. Une ouverture nocturne jusqu'à 20 h 
est prévue le jeudi soir; la bibliothèque sera ouverte le lundi de 13 h à 18 h 30, et 
le samedi de 10 h à 17 h. 

En revanche, la diminution de 1,8% sur les lignes du groupe de comptes 31, 
votée par le Conseil municipal, affectera une nouvelle fois le crédit d'achats de 
documents, livres, cassettes vidéo, disques, revues et périodiques. Il faut savoir 
qu'entre 1991 et 1995 les bibliothèques municipales ont enregistré une baisse 
de 8% de ce crédit, ce qui représente une somme d'environ 100 000 francs, soit 
un peu plus que le crédit d'achat annuel de deux bibliothèques de taille moyenne. 
Pour ma part, je ne peux que déplorer, avec M. Lescaze, cette situation, car à cette 
perte il faut encore ajouter l'augmentation constante du prix des livres; à titre 
d'exemple, celle-ci a atteint 5% entre 1992 et 1993. Cette évolution est d'autant 
plus inquiétante si l'on tient compte de l'évolution du nombre de prêts. Entre 
1991 et 1994, ceux-ci ont augmenté de 20% pour friser le million l'an dernier. Or 
il ne fait guère de doute que l'élargissement des horaires d'ouverture contribuera 
à renforcer cette tendance. 

La Ville est également soucieuse de préserver l'avenir de la Bibliothèque 
publique et universitaire (BPU) et de la Bibliothèque d'art et d'archéologie 
(BAA). Comme vous le savez, le Département de l'instruction publique a 
décidé de couper dès cette année l'aide qu'il accordait à ces deux services, soit 
191 000 francs à la BPU et 40 000 francs pour la BAA. Certes, l'Université a en 
partie pris le relais en inscrivant une somme de 110 000 francs pour la BPU et de 
20 000 francs pour la BAA. Cependant, l'essentiel est de garantir au minimum le 
statu quo, notamment dans le domaine des achats. C'est pourquoi j 'a i inscrit 
80 000 francs supplémentaires au 1,2 million que la Ville accorde à la BPU, et 
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20 000 francs aux 488 000 francs qu'elle octroie à la BAA. Le problème n'est pas 
pour autant résolu, et je compte bien reprendre les négociations avec le Départe
ment de l'instruction publique dans le but d'assurer, à long terme, le développe
ment de ces deux bibliothèques. 

M. Lescaze s'inquiète également de la baisse des prêts dans les discothèques 
municipales. Il est vrai que leur nombre a sensiblement diminué entre 1991 et 
1992, lors du passage de la taxe d'emprunt de 1 à 2 francs, mais depuis ce nombre 
s'est stabilisé autour de 140 000 prêts par année. Ainsi la discothèque de Vieus-
seux, qui possède plus de 39 000 documents, a prêté 1,3 fois son stock l'an der
nier; la discothèque des Minoteries, qui possède près de 48 000 documents, a 
prêté 1,6 fois son stock. 

Mais, au-delà des chiffres, il convient de rappeler brièvement la politique de 
la Ville, et donc du département des affaires culturelles, dans le domaine des dis
cothèques. Cette politique tient compte de deux éléments d'appréciation: premiè
rement, les 101 Propositions pour une meilleure gestion des affaires municipales 
et, deuxièmement, les contraintes liées aux droits d'auteur qui ont augmenté de 
12% depuis mai 1994. En mars 1992, le Conseil administratif a rendu public un 
document faisant état de 101 Propositions pour améliorer la gestion municipale. 
Plusieurs d'entre elles concernent la «révision de la répartition du coût des presta
tions fournies par la Ville pour l'ensemble de la population ou d'autres collectivi
tés publiques». La proposition N° 19 a précisément trait aux prestations de la 
Bibliothèque publique et universitaire et des bibliothèques municipales. Au cha
pitre des recettes, la proposition N° 63 préconise la «fixation du montant des 
taxes et redevances en fonction du prix de revient des prestations». 

Nous n'avons pas souhaité remettre en cause la gratuité du prêt des livres, 
conformément au vœu exprimé par le Conseil municipal. En revanche, nous 
avons estimé que le principe de la gratuité des prestations ne s'appliquait pas for
cément au prêt de supports magnétiques ou électroniques. Deux raisons à cela. En 
premier lieu, il est opportun de tenir compte des possibilités d'enregistrement et 
de reproduction de documents magnétiques ou électroniques; cette question ne se 
pose évidemment pas de manière aussi sensible avec les livres. En second lieu, le 
développement prévisible de tels supports implique une augmentation des frais: 
achat, maintenance et stockage des documents; investissement et gestion des 
matériels de lecture. Quant au droit d'auteur, il nous est désormais imposé par la 
SUISA. Si, sur le principe, nous ne voyons aucune raison de contester cette rede
vance, il nous semble en revanche que son coût doit être supporté par le bénéfi
ciaire de la prestation et non pas par le prestataire lui-même. 

Compte tenu de ces éléments, les tarifs appliqués aujourd'hui - TVA com
prise - ne nous semblent pas prohibitifs. De plus, ils engendrent une nette aug
mentation des recettes, puisque l'on est passé de 195 000 francs en 1991 à 
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281 000 francs en 1994, selon les désirs du Conseil municipal d'augmenter les 
recettes, je vous le rappelle. D'ailleurs, à cette occasion, je rappelle aussi que ces 
services payants permettent de garantir un budget global d'achat et donc la péren
nité des prestations offertes. 

Enfin, deux mesures seront prises pour améliorer encore ce service au public. 
Dès le mois de février, la discothèque de Vieusseux sera ouverte le samedi matin 
de 10 h à 13 h; quant à la discothèque des Minoteries, elle verra ses heures 
d'ouverture étendues au samedi, soit quatre heures de plus par semaine. Enfin, la 
mise en place d'un système d'abonnement devrait bientôt offrir aux usagers actifs 
des discothèques municipales les meilleures prestations aux conditions les plus 
économiques possible. D'ici quelques mois, ce système sera opérationnel. 

Concernant le deuxième volet de la politique du département en ce qui 
concerne la mise en valeur du livre, j'aimerais rappeler que cet aspect du pro
blème a fait l'objet d'un séminaire organisé l'an dernier par les professionnels du 
livre. La Ville et l'Etat y participaient en tant qu'invités. A la suite de cette discus
sion, un groupe de travail a élaboré un projet de collaboration pour une mise en 
valeur, à Genève, du livre. Dès ce printemps, une concertation entre les profes
sionnels du livre et les pouvoirs publics sera mise en place dans le but, première
ment, de proposer des mesures d'encouragement et de soutien à la production 
genevoise et à sa diffusion hors du canton; deuxièmement, de veiller à la cohé
rence des moyens existants et des initiatives nouvelles; troisièmement, de favori
ser la rencontre avec les auteurs, notamment dans les écoles et les bibliothèques; 
quatrièmement, d'étudier les possibilités de stimuler le goût de la lecture auprès 
des jeunes en particulier; ensuite de favoriser l'émergence de jeunes auteurs par 
l'attribution de bourses et de prix et, enfin, de proposer des mesures pour renfor
cer le rôle du livre et de l'édition genevoise en Suisse et à l'étranger, cela en rela
tion avec Pro Helvetia. Il est également prévu de mettre sur pied un jury de l'écri
ture, qui aura notamment pour mission de sélectionner le ou la bénéficiaire d'un 
nouveau prix Ville de Genève. 

Cette collaboration entre les milieux professionnels, la Ville et l'Etat permet
tra donc d'avoir une vue d'ensemble de la situation du livre à Genève. C'est un 
pas important et prometteur dans le sens d'une meilleure utilisation des moyens à 
disposition. Les propositions qui seront faites contribueront non seulement à 
canaliser, à coordonner les actions en faveur du livre, mais aussi à définir des 
objectifs pour développer l'aide au livre et à l'écriture. Pour reprendre les mots de 
M. Lescaze, ce sera peut-être, je cite: «l'occasion d'ouvrir une voie nouvelle dans 
la redéfinition des objectifs de la politique du livre et de la politique de la lecture 
publique». 

Par ailleurs, je rappellerai que la Ville dispose d'un crédit destiné à l'aide à la 
publication et que ce crédit a été porté de 65 000 francs à 80 000 francs dans le 
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budget 1995. Une somme qui reste sans doute modeste mais qui, compte tenu des 
circonstances, témoigne de notre ferme volonté de soutenir les éditeurs. 

Quant au troisième volet de la politique du département, la Fureur de lire -
qui faisait un peu le titre de votre interpellation - qui s'inscrit dans un cycle de 
manifestations annuelles, eh bien ces manifestations répondent à trois objectifs. 
Premièrement, la mise en valeur d'un secteur particulier de la vie culturelle locale 
sous la forme d'une animation publique, festive et gratuite; deuxièmement, la 
mise en évidence des différentes facettes complémentaires qui composent un sec
teur d'activités et, troisièmement, la mise en perspective de ces activités à 
l'échelle de la région transfrontalière. 

Cette initiative n'a donc rien à voir avec une opération de «cosmétique», 
comme vous l'avez appelée, elle est au contraire un excellent instrument de sensi
bilisation à la lecture et à la découverte des œuvres et de leurs auteurs. La Fureur 
de lire trouve d'ailleurs une place naturelle aux Halles de l'Ile, un espace culturel 
urbain qui est en partie voué aux livres avec la présence de plusieurs librairies et 
d'un marché de bouquinistes. Je suis d'ailleurs heureux de constater, d'une part, 
que ce genre de manifestation populaire répond à une attente du public et ren
contre un écho très positif et, d'autre part, que M. Lescaze trouve cette initiative 
«excellente». Car les bonnes idées, même venues d'ailleurs, restent de bonnes 
idées qu'il ne faut pas craindre de reprendre. 

Un quatrième volet concerne les subventions et les aides ponctuelles. Actuel
lement, fa Ville de Genève octroie deux subventions de 10 000 francs, l'une à la 
Société genevoise des écrivains, l'autre à la Société de lecture. Enfin, elle distri
bue des aides ponctuelles: des bourses, entre 5000 et 10 000 francs; le Prix Rous
seau, 30 000 francs; le soutien au Salon du livre et de la presse, 25 000 francs; 
ainsi que le Prix quadriennal de la Ville de Genève, 25 000 francs. Il est vrai que, 
comme l'affirme M. Lescaze, la Société genevoise des écrivains a vu sa subven
tion diminuer dès 1993, passant de 25 000 francs à 10 000 francs. Après étude des 
rapports d'activité de cette société, il nous est en effet apparu que le montant de 
cette subvention de fonctionnement était disproportionné. C'est pourquoi nous 
avons décidé de le réduire afin de consacrer plus de moyens à l'aide directe à la 
création et à l'édition. 

La réflexion amorcée dans le cadre de la collaboration entre les milieux pro
fessionnels, la Ville et l'Etat, afin de mettre en valeur le livre à Genève, nous 
amènera peut-être à repenser globalement l'attribution des subventions et des 
aides ponctuelles. Pour ma part, je souhaite que la question des bourses et des 
prix soit réexaminée, que des propositions soient faites en vue d'insuffler une 
nouvelle dynamique à l'aide aux jeunes auteurs et à la création littéraire. 

Voilà, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, une réponse à une 
interpellation certainement fort longue, mais on ne peut pas, lorsqu'on nous inter-
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pelle sur un sujet en ayant des affirmations qui sont parfois inexactes, faire l'éco
nomie de dire tout ce qu'est la politique culturelle. J'espère que les éléments que 
je vous ai donnés ce soir vous aideront à mieux comprendre ce que la Ville de 
Genève fait en faveur de la politique du livre. J'espère que cela sera aussi le 
moyen de rassurer M. Lescaze. Je compte sur votre Conseil pour m'aider à soute
nir et à promouvoir toute initiative dans ce domaine, comme vous l'avez fait dans 
le dernier budget municipal voté en décembre dernier. 

M. Bernard Lescaze (R). J'ai écouté autant que j 'ai pu, avec une grande 
attention, M. le conseiller administratif Vaissade et certainement avec un taux 
d'écoute supérieur à celui d'une bonne partie de nos collègues, ce que je regrette, 
parce que le sujet est important. Je persiste et je signe sur la plupart de mes affir
mations; d'ailleurs, lorsque l'on confrontera dans la lecture du Mémorial les pro
pos de M. Vaissade et les miens, on s'apercevra qu'ils ne sont pas si éloignés que 
cela les uns des autres. Je constate simplement que, sur un ou deux points, ce qui 
est aujourd'hui dit n'est pas tout à fait conforme à une véritable politique de la 
lecture publique. Par rapport, par exemple, à la Bibliothèque publique et universi
taire, soigneusement et pour cause, le conseiller administratif a omis de dire que 
la BPU verrait ses ressources d'acquisition fortement augmentées, notamment 
grâce à mon intervention au Grand Conseil, si les taxes universitaires proposées 
sont acceptées. Nous n'avons pas entendu M. Vaissade, ni aujourd'hui, ni 
ailleurs, au sujet de ces taxes. En ce qui concerne la gratuité des prestations, 
M. Vaissade n'a pas nié que l'augmentation du prix pour les disques a entraîné 
une diminution importante du prêt dans les discothèques, ce qui est bien la preuve 
que taxer l'utilisateur du livre, d'une manière ou d'une autre, n'est pas une poli
tique d'encouragement à la lecture et j'aurais aimé le sentir encore plus ferme sur 
l'annonce qu'on ne taxera pas, d'une manière ou d'une autre, les utilisateurs tant 
des bibliothèques municipales que de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Toujours est-il que c'est seulement à la fin de son intervention, au demeurant 
très riche d'enseignement, qu'il a parlé des rapports avec l'Etat et plus particuliè
rement avec le Département de l'instruction publique. Or il est clair qu'une poli
tique de la lecture publique à Genève, pour ne prendre que ce point, ne pourra être 
engagée d'une manière efficace, à un moment où nous avons moins de moyens, 
qu'avec une collaboration étroite avec le Département de l'instruction publique, 
non seulement pour les bibliothèques universitaires, mais aussi pour les biblio
thèques municipales avec une meilleure coordination avec les bibliothèques de 
collèges et de cycles d'orientation. Je me réjouis de voir que le groupe de travail 
qu'il entend mettre en place, et je l'espère avec la collaboration active du Dépar
tement de l'instruction publique, arrivera à des conclusions positives. Mais je 
tiens pour l'instant à regretter, dans ce domaine comme dans d'autres, l'absence 
de relations étroites entre le Département de l'instruction publique et le départe-
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ment des affaires culturelles. Je pense qu'il ne s'agit que de nuages momentanés, 
en tout cas nous veillerons au grain - c'est le cas de le dire - de façon que cette 
collaboration puisse se faire. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. Lescaze conclut la réplique 
en parlant des relations entre la Ville et l'Etat, je ne peux pas laisser passer cela et 
me taire en le laissant conclure ainsi. Monsieur Lescaze, si vous voulez faire une 
autre interpellation, je veux bien, je vous y répondrai. Je voudrais simplement 
vous dire que les relations entre l'Etat et la Ville, dans le domaine culturel, vont 
bien, d'autant plus que je vous rappelle que le département des affaires culturelles 
est un département qui a une dimension cantonale, c'est-à-dire qu'il a l'autono
mie communale dans le domaine de la culture, que les dépenses pour la culture à 
Genève sont prises à 74% en charge par la Ville de Genève, 17% par l'Etat, le 
reste étant aux autres communes. Nous avons ménagé une politique de communi
cation entre l'Etat et la Ville. Ces relations vont très bien, d'autant plus que la 
politique menée par l'Etat dans le domaine de la culture en matière subsidiaire 
semble s'accorder parfaitement, depuis la venue de Mme Brunschwig Graf, avec 
celle du département des affaires culturelles. Alors ne mettez pas en place la sus
picion comme si les relations allaient mal entre la Ville et l'Etat. Je ne peux pas 
laisser passer cela. Pour moi, elles vont bien, les structures de communication 
sont en place et nous allons, justement à l'occasion de la politique de mise en 
valeur du livre, approfondir encore plus cette communication pour, dans une 
période de disette de recettes fiscales et financières pour la Ville et pour l'Etat, 
réunir nos moyens pour un meilleur développement de la politique culturelle. 

19. Questions. 
a) écrites: 

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

N° 1145, du 21 juin 1989 

de M. Olivier Cingria (L) 

conseiller municipal 

Concerne: réaménagement de l'intersection place des Casemates / rue Eynard: 
à quand sa réalisation définitive? 

A l'intersection de la place des Casemates et de la rue Eynard se trouve un 
refuge planté d'un arbre et recouvert de plots de ciment et de sable, peu prati-
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cable, voire dangereux pour les piétons qui le traversent. Par ailleurs, ce croise
ment a été inadéquatement aménagé pour toutes les parties qui y transitent. 

La visibilité y est également mauvaise. 

Je pense qu'il s'agit là d'un état provisoire et il importe de changer cet état des 
lieux pour assurer la sécurité et la fluidité du trafic. 

Je prie donc Madame la conseillère administrative, Jacqueline Burnand, de 
demander à ses services d'intervenir rapidement auprès des instances compé
tentes, afin de réaménager décemment ces lieux, et je l'en remercie d'avance. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'îlot a été réaménagé en 1990 afin de permettre tout à la fois un meilleur che
minement des piétons et une surface de terre suffisante pour les plantations. 

Au nom du Conseil administratif 

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

N° 2050, du 24 février 1993 

de M. Michel Ducret (R) 
conseiller municipal 

Objet: parcage sauvage rue de Villereuse 

Serait-il possible de prévoir un aménagement de trottoir empêchant le station
nement sur la file de circulation de droite, à la montée de la rue de Villereuse, 
juste avant l'accès au parking public de Villereuse? Cet endroit a été, en effet, le 
théâtre de nombreux accrochages. 

D'autre part, l'éloignement des passages piétons aux deux extrémités de cette 
rue ne justifierait-il pas d'un passage de sécurité intermédiaire, qui aurait 
l'insigne avantage d'assurer le lien entre deux secteurs «agréables aux piétons»: 
le quartier Saint-Laurent et le parc entourant le Muséum? De nombreux piétons 
traversent là, sans protection aucune. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'Office des transports et de la circulation nous a informés que, suite à une 
demande de la Gendarmerie, le marquage du stationnement a été modifié en 
1992, à la hauteur de l'immeuble rue de Villereuse 8. 

Puis, à l'occasion de travaux des services publics, un passage protégé et un 
bastion de protection ont été créés en mai 1993. 

Au nom du Conseil administratif 

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

N° 2065, du 29 juin 1994 

de M. Robert Pattaroni (DC) 
conseiller municipal 

Concerne: Action de la Ville de Genève en matière d'aide aux chômeuses et 
chômeurs 

Le Conseil administratif peut-il indiquer au Conseil municipal quelles ont été 
ses actions en matière d'aide aux chômeuses et chômeurs, y compris les dépenses 
effectuées de 1990 à fin juin 1994 ? 

En particulier, il serait judicieux de traiter ce qui a été fait dans les domaines: 

- de la création d'ateliers ou autres établissements d'activités spécifiques; 

- de l'engagement des personnes en «occupation temporaire», en collaboration 
avec l'Office cantonal de l'emploi. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

A la question N° 1 

Dépenses engagées par la Ville de Genève de 1990 à fin juillet 1994 et 
nombre de chômeurs occupés durant cette période: 

Le détail des réponses à cette question est mentionné dans le «Bilan social» 
1994 qui vient de sortir et dont un exemplaire a été remis à chaque membre du 
Conseil municipal (cf. p. 16 - ch. IX). 



SÉANCE DU 17 JANVIER 1995 (après-midi) 2197 
Questions 

Nous rappelons ces chiffres ci-après: 

Nbre de 
chômeurs 

Salaires versés 
par la Ville de Genève 

Fr. 

Placés en occupation 
temporaire par l'Etat 

1990 
1991 
1992 
1993 
31.07.1994 

44 
48 
63 
96 
61 

823 478.— 
958 945.— 

1005 041.— 
1 568 500.— 
1236660.— 

1990 
1991 
1992 
1993 
31.07.1994 

44 
48 
63 
96 
61 

823 478.— 
958 945.— 

1005 041.— 
1 568 500.— 
1236660.— 

23 
96 

138 
147 

312 404 

A la question N° 2 

Création d'ateliers ou autres établissements d'activités spécifiques: 

Dans trois secteurs distincts, des activités spécifiques, ou ateliers, ont été 
organisées. Il s'agit: 

a) Du recensement des empiétements du Domaine public: 

Pour remplir cette mission cinq chômeurs ont été engagés et payés par la Ville 
de Genève en 1993. 

De plus, deux chômeurs ont été placés par l'Etat en occupation temporaire en 
1993/1994. 

b) Du recensement du patrimoine immobilier municipal et relevé des bâtiments 
municipaux et mise à jour des plans: 

Le nombre de chômeurs engagés est le suivant: 

Engagés et payés 
parlaVG 

Occupation 
temporaire (Etat) 

Total 

1992 
1993 
1994(31.07) 

4 
1 

4 
10 
9 

4 
14 
10 

Total 5 23 28 

c) Travaux de sauvegarde des anciennes serres du Baron de Rothschild à Pre-
gny-Chambésy 

En 1994,19 chômeurs placés en occupation temporaire par l'Etat. 
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A la question N° 3 

Engagement des personnes en «occupation temporaire» en collaboration avec 
l'Office cantonal de l'emploi. 

De 1991 au 31 juillet 1994,404 personnes ont été placées en occupation tem
poraire par l'Office cantonal de l'emploi. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général : La conseillère administrative : 
Guy Reber Madeleine Rossi 

N° 2072, du 8 novembre 1994 

deM.GuySavary(DC) 
conseiller municipal 

Concerne: main courante devant le Musée Rath 

Actuellement, des préoccupations légitimes se font jour pour l'accès auto
nome des handicapés au Musée Rath. Dans la foulée, ne serait-il pas opportun de 
prévoir une main courante le long de l'escalier central et extérieur à cet établisse
ment (pour les personnes âgées notamment)? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Les travaux pour la pose d'une main courante devant le Musée Rath sont pré
vus dans la proposition de crédit N° 347, poste 78, qui est actuellement à l'exa
men de la commission des travaux. 

Au nom du Conseil administratif 

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

Le président. Le bureau a reçu une question écrite, N° 2076, de M. Jean-Pas
cal Perler (PEG), intitulée: Casino de Genève: taux de redistribution. 
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b) orales: 

M. Pierre Losio (PEG). Ce sont deux questions qui s'adressent au Conseil 
administratif au sujet des lieux alternatifs de culture et de convivialité. 

Les déclarations du magistrat en charge du Département de justice et police à 
la fin de l'année dernière ont alimenté les colonnes de la presse depuis de nom
breuses semaines. 

Les questions que je voudrais poser au Conseil administratif sont les sui
vantes. Premièrement, est-ce que le Conseil administratif est préoccupé par ce 
problème? Deuxièmement, est-ce que le Conseil administratif entend intervenir 
auprès du Conseil d'Etat afin que soient garanties la possibilité et la liberté, pour 
les habitants, les artistes et un nombreux public, d'organiser leur vie, leur travail 
et leurs loisirs autrement? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, en tant que vice-président du Conseil administratif, je tiens à enregistrer vos 
questions. Je ne peux pas répondre au nom du Conseil administratif, puisque nous 
ne nous sommes pas consultés sur ce sujet. Par contre, lors de notre prochaine 
réunion, je transmettrai ces questions, je neveux pas prendre la responsabilité d'y 
répondre en improvisant. 

Il est évident que ces questions, qui soulèvent dans la presse actuellement 
pas mal d'interrogations et des prises de position de la part du Conseil d'Etat, sont 
importantes. En Ville de Genève, nous avons des bâtiments qui sont squattés, 
donc nous sommes concernés, mais nous allons voir comment la situation va 
évoluer. D'autre part, la deuxième question que vous posez, d'une manière 
beaucoup plus philosophique, à savoir comment peut-on vivre autrement, est 
une préoccupation d'ordre social. Je transmettrai également votre deuxième 
question au Conseil administratif pour qu'il en délibère et qu'il puisse vous 
répondre. 

M. Georges Queloz (L). Une question qui s'adresse à M. Vaissade. Il y a plu
sieurs mois déjà, on nous a demandé à peu près de la même manière que ce soir 
pour TV Léman de voter en toute urgence un capital-actions pour Billetel. Alors 
qu'on nous avait annoncé que Billetel fonctionnerait au mois de septembre, nous 
sommes au mois de janvier et il n'est toujours pas sur pied; j'aimerais savoir 
quand il va fonctionner. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le conseiller munici
pal, je ne vous ai pas demandé de «voter en urgence», mais de voter un crédit pour 
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nous permettre de développer rapidement les installations, ce n'est pas tout à fait 
la même chose. Lorsque je suis intervenu au mois de juin, effectivement, je vous 
ai dit que l'ouverture de Billetel commencerait en automne, mais il y a eu un 
changement informatique au niveau de la gestion de Billetel, un changement de 
logiciel. Il y a eu quelques problèmes techniques, administratifs, qui font que 
l'ouverture a été retardée mais de telle façon que Genève bénéficie en priorité de 
ce nouveau logiciel. 

Le lancement genevois de Billetel est prévu dans le courant du mois de 
février. Nous allons de toute façon vous informer, nous allons aussi bien sûr infor
mer la presse de cette ouverture et de ce lancement, parce que c'est une opération 
d'envergure et que, dans un premier temps, à cause du problème technique que je 
vous ai signalé, il y aura un dédoublement entre les réservations à Genève et les 
réservations de Lausanne. Le logiciel sera en exploitation d'abord pour la ville de 
Genève et ensuite sera couplé au réseau romand, qui fonctionne actuellement 
avec l'ancien logiciel qui gère ce réseau de communication. Donc, en février, 
ouverture de Billetel sur le réseau genevois et, vraisemblablement à partir du 
mois de mars, ouverture totale de Genève à tout le réseau romand. Voilà pour les 
ordres de grandeur qui correspondent dans le temps et la planification. Je tiens à 
vous rassurer, tout va bien; c'est une opération complexe qui mobilise beaucoup 
d'énergie, de responsabilité, mais nous y faisons face. 

M. Pierre Muller (L). Ma question s'adresse au Conseil administratif et 
peut-être plus particulièrement à Mme Rossi, notre ministre des finances. J'ai lu 
en date du 3 janvier une interview de M. Marc Fues, directeur général de la 
Banque cantonale de Genève, et quelle ne fut pas ma stupéfaction d'apprendre 
dans cet article que la direction générale de la Banque cantonale avait l'intention 
de ne pas distribuer de dividendes aux collectivités publiques. Alors j 'ai deux 
questions. La première: quelle sera l'incidence sur le budget? La deuxième: quel 
est le pouvoir du Conseil administratif ou de ce Conseil municipal pour tenter 
d'infléchir cette décision négative, si tant est qu'elle est poursuivie? 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Je préciserai tout 
d'abord à M. Muller que le Conseil administratif n'est pas au conseil d'adminis
tration de la Banque cantonale, puisque c'est le Conseil municipal qui représente 
la Ville de Genève. Comme vous, j 'ai lu cet article et j 'en ai pris acte. Il se trouve 
que maintenant c'est la commission fédérale des banques qui est l'autorité de sur
veillance de la Banque cantonale et que, à ce titre, la Banque cantonale ne peut 
pas faire ce qu'elle veut. Il est question, mais les décisions, j'imagine, ne sont pas 
encore prises, elles doivent être avalisées par une assemblée générale puisque la 
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Banque cantonale est devenue une société anonyme, il est question de rémunérer 
f un peu plus le capital privé, ce que je peux comprendre. Pourquoi? Malheureuse

ment, on ne l'a pas indiqué dans la presse, mais c'est parce que ce capital privé 
doit absolument être vendu pour éviter que les communes n'aient à souscrire trop 
tôt de nouvelles augmentations de capital, car elles n'en ont pas les moyens. 
Ensuite, le fait de ne pas rémunérer le capital public, je ne pense pas que cela soit 
politiquement une bonne décision, mais c'est une décision de gestion que doit 
prendre le conseil d'administration - dans lequel je ne suis pas, le Conseil admi
nistratif non plus, nous avons des conseillers municipaux qui sont là aussi pour 
défendre les intérêts de la Ville et des communes. Mais, encore une fois, c'est 
l'assemblée générale des actionnaires qui décidera. J'imagine bien que d'autres 
informations beaucoup plus complètes seront faites, et particulièrement en ce qui 
concerne d'éventuelles futures augmentations de capital. 

En plus, vous savez qu'un montant de 4 millions figure au budget de l'année 
1995; donc en 1995 c'est le dividende 1994 qui nous sera versé. Vous savez qu'au 
niveau des comptes de l'exercice 1994, qui seront bouclés au mois de mars 
lorsque nous connaîtrons les revenus de la fiscalité, est comptabilisé le dividende 
de l'année 1993, puisque les décisions et versement ont lieu dans le premier tri
mestre 1994. Donc, pour les comptes 1994, nous avons reçu 3 1/2%, soit 3 mil
lions et demi, représentant le dividende 1993. M. Pilly pourra d'ailleurs le confir
mer. Par contre, pour le dividende 1994, la décision qui sera prise prochainement 
n'aura d'effets que sur les comptes 1995 publiés en 1996; il y a donc décalage. 
Nous avons toujours, quant à nous, budgétisé en fonction des éléments reçus et 
nous avions au moins une projection faite par la Banque hypothécaire. 
Aujourd'hui, les choses sont différentes, la Banque cantonale est contrôlée par la 
commission fédérale des banques qui impose des critères légaux qui peuvent 
éventuellement ne pas correspondre totalement aux vœux politiques. (Remar
que.) 

Au budget 1995 que vous avez voté, 4 millions de dividendes sont inscrits. 
Imaginons que l'on n'en reçoive que la moitié, nous ne toucherions que 2 mil
lions et, s'il n'y a rien du tout, c'est 4 millions en moins. Je rappellerai que nous 
avions, il y a trois ans, au budget, un dividende de 8% et qu'il a baissé d'un coup 
à 4%, et que nous avons enregistré 4 millions de moins aux comptes; il s'agissait 
encore à l'époque de la Banque hypothécaire. 

Séance levée à 19 h 55. 
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SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Vingt-septième séance 

Jeudi 9 février 1995, 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: Mmes Marie-Laure Bonard-Vatran, Caroline Dal-
lèves Romaneschi, Suzanne-Sophie Hurter, MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, 
Albert Knechtli, Bernard Lescaze, Claude Miffon, Olivier Moreillon, Eric Mottu, 
Gilbert Mouron, Jean-Pierre Oberholzer, Jean-Pascal Perler, Jean-Luc Persoz, 
Antonio Soragni, Manuel Tornare et René Winet. 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 8e, 9e, 10e et 11e listes. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-huitième séance - Mardi 14 février 1995, 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. Michel Ducret, Albert Knechtli et Eric Mottu. 

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 février 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 février et mercredi 15 février 1995, à 17 h et 
20 h 30. 
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Election: FAD 

1. Communications du Conseil administratif. 

Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames, Messieurs, je vous informe que la Ville de Genève a émis un emprunt 
de 150 millions de francs, d'une durée de dix ans, au taux de 5,5%, mais à un prix 
d'émission de 101 1/8. La souscription était jusqu'au 10 février 1995, la libéra
tion interviendra le 31 mars 1995 et je vous signale qu'il a largement été couvert, 
même auprès d'institutions de Suisse alémanique. Il servira au financement 
d'investissements et au remboursement de certains emprunts arrivant à échéance. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe que la commission sociale se réunira durant 
dix minutes à l'issue de cette séance. 

3. Election d'un représentant du Conseil municipal pour faire 
partie du conseil de la Fondation d'art dramatique en rempla
cement de M. André Waldis, démissionnaire (art. 131, lettre B, 
ch. 5, RCM). 

Le président. Je demande la lecture de la lettre de démission de M. Waldis. 

Lecture de la lettre: 

André Waldis 
65, rue des Bains 
1205 Genève 

Genève, le 23 janvier 1995 

Monsieur le président, 

Je vous prie de bien vouloir prendre note de ma démission de la Fondation 
d'art dramatique en tant que délégué écologiste du Conseil municipal. Mon parti 
présentera mon successeur dans les meilleurs délais. 
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Je vous souhaite bonne réception de la présente et vous prie d'agréer, Mon
sieur le président, mes salutations distinguées. 

André Waldis 

Le président. Je demande au Parti écologiste le nom de son candidat. 

M. Antonio Soragni (PEG). Le Parti écologiste propose la candidature de 
M. Pierre Losio. 

Le président. Le Conseil municipal étant représenté au sein de la Fondation 
d'art dramatique par un membre par parti politique, je propose que l'élection soit 
tacite. 

4. Rapport de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement chargée d'examiner la proposition du Conseil admi
nistratif, sur demande du Département des travaux publics 
et de l'énergie, en vue de l'approbation du projet de plan loca
lisé de quartier N° 28415-218, situé entre la route de Fronte
nex, la rue Viollier, l'avenue de Chamonix, l'avenue Pictet-
de-Rochemont et la rue du 31-Décembre, section Eaux-Vives 
(N°137A)1. 

M. Marco Ziegler, rapporteur (S). 

1. Généralités concernant le traitement de la proposition 

C'est lors de sa séance du 15 septembre 1992 que le Conseil municipal vota 
l'entrée en matière et le renvoi devant la commission de l'aménagement et de 
l'environnement de la proposition N° 137. 

Bien que le département ait répondu déjà dans le courant du mois de sep
tembre 1992 aux observations formulées pendant l'enquête publique, ce n'est 
qu'à fin 1994 que ces observations furent communiquées à la Ville de Genève, 
permettant ainsi à la commission d'entamer ses travaux. Dans l'intervalle, le pro-

1 «Mémorial 150e année»: Proposition, 948. 
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jet de °I Q avait été mis en suspens par le DTPE, en raison d'un éventuel échange 
de parcelles envisagé avec l'entreprise de construction qui serait la principale 
bénéficiaire du PLQ en cas d'adoption de celui-ci. 

C'est en définitive lors de sa séance du 10 janvier 1995 que la commission de 
l'aménagement et de l'environnement traita cet objet, sous la présidence de 
M. Jean-Luc Chalut (secrétaire: Mme Yvette Clivaz-Beetschen). 

En présence de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de 
M. Alfredo Scilacci, du Service d'urbanisme, le projet de PLQ fut présenté par 
M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans de quartier du DTPE. 

2. Les caractéristiques du PLQ proposé 

a) Le contexte urbain 

Le périmètre du plan localisé de quartier projeté s'étend à la totalité de l'îlot 
délimité par la route de Frontenex, la rue Viollier, l'avenue de Chamonix, l'ave
nue Pictet-de-Rochemont et la rue du 31-Décembre. Les différentes parcelles 
concernées représentent une surface de l'ordre de 27 285 m2. 

Les constructions possibles dans ce périmètre sont déjà réalisées pour l'essen
tiel; elles comprennent notamment plusieurs équipements publics, dont les deux 
derniers ont été achevés récemment: école du 31-Décembre, maison de quartier 
des Eaux-Vives, crèche du chemin de la Clairière, théâtre pour enfants André 
Chavanne. 

Une étude d'aménagement effectuée par la Ville de Genève en 1985 avait 
conclu à la possibilité de compléter les constructions existantes par des 
immeubles de logements le long de la rue Viollier, par la surélévation des bâti
ments existants au centre du périmètre pour y réaliser des logements et par la 
construction, accolée à ces bâtiments, d'un immeuble administratif. 

Ce dernier, situé sur la parcelle propriété de l'entreprise Ambrosetti, serait 
destiné à accueillir le nouveau siège de cette entreprise, laquelle occupe actuelle
ment le bâtiment sis 54, route de Frontenex, propriété de la Ville de Genève. 
L'immeuble à construire comporterait un garage souterrain, permettant l'exten
sion de celui existant actuellement déjà, soit une augmentation de 50 places envi
ron. 

Simultanément, l'étude d'aménagement communal mettait en évidence la 
possibilité de réaménager les espaces libres à l'intérieur de l'îlot de manière à réa
liser des liaisons piétonnes à l'écart des voies de circulation, permettant de relier 
entre eux les différents équipements publics et les immeubles d'habitations. 
Quant à la parcelle arborisée située derrière le théâtre pour enfants et l'actuel 
siège de l'entreprise Ambrosetti, il était envisagé de l'aménager en parc ouvert au 
public. 
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b) Pourquoi un PLQ? 

Les parcelles concernées étant toutes situées en zone ordinaire de construc
tion, la concrétisation de l'étude évoquée ci-dessus n'impliquait pas nécessaire
ment un plan localisé de quartier. C'est ainsi d'ailleurs que les immeubles de 
logement de la rue Viollier ont été réalisés dans l'intervalle. 

Il aurait pu en aller de même du projet de construction de l'immeuble admi
nistratif et de la surélévation des bâtiments existants au centre du périmètre: une 
demande d'autorisation préalable fut déposée à la fin des années 80, conjointe
ment par les propriétaires des différentes parcelles concernées. L'application du 
règlement transitoire des PUS nécessitant une dérogation, dans la mesure où les 
surfaces nouvelles affectées aux activités dépassaient légèrement la proportion 
autorisée, le Conseil administratif accorda cette dérogation, de sorte que l'autori
sation préalable de construire fut délivrée en 1990. 

Lors du dépôt de la requête en autorisation définitive, il apparut que celle-ci 
ne portait que sur la réalisation du bâtiment administratif. Le DTPE proposa alors 
le PLQ comme instrument adéquat pour assurer le respect du règlement transi
toire des PUS (dans les limites de la dérogation accordée), malgré l'exécution 
dissociée des opérations de construction. 

Cette solution permettait également à la Ville de Genève de concrétiser ses 
objectifs d'aménagement (liaisons piétonnes, parc public et création d'un secteur 
d'intérêt public) dans un instrument juridique adapté à la situation et cohérent. 

c) Prise en compte des observations formulées lors de l'enquête publique 

Pour l'essentiel, les quelques observations formulées à rencontre du projet de 
PLQ avaient trait au statut futur du chemin de la Clairière, dont l'accès est actuel
lement fermé par une chaîne. Le projet de PLQ mentionnait en effet que ce che
min ferait l'objet d'une servitude de passage public pour tous véhicules. 

Le DTPE a tenu compte de ces observations, puisque la légende du PLQ a été 
précisée en ce sens que l'accès du chemin sera limité aux riverains. La chaîne 
interdisant l'accès aux personnes non autorisées pourra ainsi être maintenue. 

La «Petite maison de Frontenex», le jardin d'enfants situé au chemin de la 
Clairière, relevait en outre dans ses observations que le PLQ ne précisait pas clai
rement le statut futur des 4 places de stationnement qui existaient dans le prolon
gement du jardin de la crèche et dont la mise à disposition de cette dernière avait 
été envisagée de manière à agrandir l'espace disponible pour les enfants. 

Sur ce point, le DTPE a précisé que le PLQ incluait la parcelle en cause dans 
le périmètre destiné à des activités d'intérêt public, de sorte que la réaffectation 
de cette parcelle par la Ville de Genève en faveur du jardin d'enfants ne posait pas 
de problème. 
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Une dernière remarque du jardin d'enfants portait sur les conséquences néga
tives pour lui de la surélévation prévue du bâtiment du garage situé au centre 
du périmètre: l'importance de la construction future, surplombant le jardin 
d'enfants, privera celui-ci de lumière et de soleil par rapport à la situation 
actuelle. 

Cette observation a toutefois dû être écartée par le DTPE, dès lors que le 
gabarit des immeubles prévus a déjà été agréé dans le cadre de l'autorisation 
préalable, actuellement en force. 

3. Discussion = aspects positifs et négatifs du projet de PLQ 

Les questions posées par les commissaires et les positions exprimées lors de 
la discussion précédant le vote peuvent être regroupées autour des principaux 
thèmes suivants: 

- Extension du parking souterrain 

Un commissaire s'inquiète de savoir si l'extension du parking souterrain ne 
serait pas à mettre en relation avec les aménagements futurs du périmètre de la 
gare des Eaux-Vives. Il lui est répondu qu'aucune rampe nouvelle ne sera créée et 
que les places nouvelles correspondent au potentiel des constructions déjà exis
tantes, car il existe un déficit important de places dans le quartier. 

Mme Burnand souligne par ailleurs que les projets sur la gare des Eaux-Vives 
sont encore trop incertains pour qu'une corrélation puisse être établie avec 
l'actuel projet de PLQ. 

Un autre commissaire relève que le périmètre du PLQ est en marge des poten
tialités de développement du secteur de la gare des Eaux-Vives; il n'y a pas lieu 
de craindre dès lors des effets induits par rapport au parking souterrain; quant aux 
places en surface, le PLQ n'en prévoit pas de nouvelles dans le périmètre en 
cause. 

- Maintien du siège de l'entreprise de construction 

Cet élément d'appréciation a fait l'objet d'une attention particulière par le 
Conseil administratif lors de l'élaboration du projet de PLQ comme il avait déjà 
justifié la dérogation accordée lors de la délivrance de l'autorisation préalable. Il 
importe en effet à la Ville de Genève de favoriser le maintien sur son territoire des 
entreprises qui y ont leur siège. 

A la question d'un commissaire désirant faire constater que dans le cas 
concret l'application des PUS aurait pu entraîner le départ d'une entreprise hors 
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du territoire communal, Mme Jacqueline Burnand répond que tel n'a précisément 
pas été le cas et que ce dossier démontre que la possibilité de dérogation prévue 
par le règlement transitoire des PUS donne au Conseil administratif la souplesse 
nécessaire lorsque des circonstances particulières le justifient. 

Comme le transfert du siège de la société Ambrosetti devrait libérer à terme le 
bâtiment qu'elle occupe actuellement sur la route de Frontenex, un commissaire 
souhaite connaître l'affectation future de celui-ci. Il lui est précisé que, dans 
l'immédiat, le bail avec l'entreprise Ambrosetti a été reconduit, et qu'en raison 
des besoins de celle-ci en locaux il est probable qu'elle continuera d'occuper le 
bâtiment actuel pendant passablement de temps encore. 

Un autre commissaire s'interroge alors sur l'opportunité de sortir le bâtiment 
dans lequel se trouve actuellement le siège de l'entreprise du périmètre d'intérêt 
public, puisqu'une nouvelle affectation n'est pas envisagée dans un proche ave
nir. Pour la Ville de Genève, cela ne paraît pas judicieux, car la création de ce 
périmètre répond à une vision à long terme. 

D'autre part, un commissaire rappelle que lorsque la parcelle a été vendue à la 
Ville de Genève, il y a quelques décennies, c'était dans un but d'affectation à une 
activité d'intérêt public. 

- Assiette du parc ouvert au public 

Le dernier problème soulevé par un commissaire est celui relatif au parc 
qui serait créé à l'intérieur du périmètre. Il rappelle en effet que ce projet a fait 
déjà antérieurement l'objet de discussion entre les autorités de la Ville de 
Genève et les locataires des immeubles situés dans le pourtour du périmètre 
concerné. 

Compte tenu du fait que ce parc est en retrait, et vu l'existence de recoins et 
d'emplacements mal éclairés, les habitants craignent que son ouverture au public 
dans toute son étendue n'entraîne des problèmes de sécurité. Il avait été convenu 
à la suite de ces entretiens que le parc public serait limité à la partie située der
rière le théâtre pour enfants. 

Or la légende qui figure sur le projet du PLQ laisse entendre que l'assiette du 
parc s'étendrait jusqu'à l'école du 31-Décembre, ce qui ne tiendrait précisément 
pas compte de l'accord mentionné ci-dessus. 

Mme Jacqueline Burnand relève que, dans la mesure où les parcelles concer
nées sont propriétés de la Ville de Genève, il n'est pas nécessaire que tous les 
détails figurent sur le PLQ. Cela précisé, elle confirme que la Ville tiendra 
compte de l'accord pris avec les habitants du périmètre. 
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Dans ces conditions, la commission décide de formuler dans le rapport la pré
sente remarque de la commission: 

La légende «Parc ouvert au public» figurant sur le projet de PLQ ne doit pas 
être comprise comme imposant l'affectation de la totalité de la parcelle à un tel 
parc; elle devrait être déplacée sur la partie située derrière le théâtre pour enfants, 
conformément à l'accord intervenu entre la Ville de Genève et les habitants du 
périmètre. 

4. Vote et conclusions 

Moyennant la prise en considération de la remarque formulée ci-dessus, 
c'est par 13 oui et 2 abstentions que la commission vous recommande, Mesda
mes et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir 
ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 

Premier débat 

M. Roberto Broggini (PEG). Au sujet de cette proposition, le groupe écolo
giste s'est abstenu en commission, car un certain nombre d'éléments ne nous 
conviennent pas ou n'ont pas réussi à nous convaincre. 

Un des aspects qui ne nous convient pas, c'est le cheminement qui est prévu 
pour les riverains avec accès pour les automobiles. En effet, sachant qu'actuelle
ment les cheminements réservés aux riverains - signalés par un disque blanc 
bordé de rouge - ne sont absolument pas respectés en Ville de Genève, on 
s'étonne que l'on puisse encore croire que la simple pose d'un panneau pourra 
décourager les automobilistes d'emprunter ce cheminement. 

D'autre part, dans le rapport, il est fait mention d'un déficit de places de sta
tionnement dans ce périmètre. Je pense qu'il ne s'agit pas d'un déficit de places 
dont on devrait parler, mais d'un surcroît d'automobiles. 

Un autre aspect, c'est l'éventuelle extension de la ligne des Eaux-Vives qui se 
trouve très proche de ce PLQ. Je pense qu'il serait beaucoup plus pertinent de 
réserver des terrains dans l'éventualité, et c'est un souhait que l'on peut formuler, 
d'un RER qui fasse toute la région et qui pourrait notamment relier la gare des 
Eaux-Vives à celle de la Praille, même si je sais qu'on en parle depuis plusieurs 
dizaines d'années, si ce n'est un siècle! Mme Burnand nous déclare que les projets 
sont trop incertains concernant une éventuelle extension de cette ligne ou une 
meilleure utilisation de cette ligne, mais je trouve qu'il est regrettable que l'on ne 
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réserve pas des terrains au centre-ville en vue du:1 : éventuelle extension du 
réseau ferré, qui nous éviterait de créer des places de parc pour les voitures sup
plémentaires dans rhypercentre. 

Voilà ce que j'avais à dire au nom du groupe écologiste. Les membres du Parti 
écologiste soit s'abstiendront, soit s'opposeront à ce PLQ. 

M. Homy Meykadeh (L). Je voudrais simplement indiquer à M. Broggini 
que, s'il fait allusion au chemin de la Clairière, je m'étais permis d'intervenir 
ici au Conseil municipal pour prier Mme Burnand de faire le nécessaire afin que 
ce chemin soit rendu aux piétons uniquement, ce qui a été fait. Actuellement, ce 
chemin est totalement réservé aux piétons, notamment à ceux qui se rendent à la 
Maison de quartier, au Théâtre Am Stram Gram et à la crèche-garderie de Fronte
nex. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est une petite remarque à notre jeune ami qui fai
sait des observations sur plusieurs choses. A un moment donné, il a parlé d'auto
mobiles. Estime-t-il qu'il y a des gens qui s'achètent des automobiles uniquement 
pour le plaisir d'encombrer les rues ou de gêner la circulation? Je crois qu'actuel
lement ceux qui ont une automobile ont un tout autre but, bien souvent c'est une 
nécessité, et cela fait partie de leur liberté de vie. Je pense que lorsque l'on parle 
d'un surcroît d'automobiles, c'est une erreur. Il est bien que dans le texte l'on ait 
écrit qu'il existe un manque de places de parking. 

En deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est mis aux voix; il est accepté sans opposition (abs
tention du Parti écologiste). 

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 du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au 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. 

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

5. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée de réexaminer la proposition du Conseil administratif 
en vue d'utiliser un montant de 985 000 francs, ramené à 
224 400 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 (N° 318 A2)i. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Rappel des événements 

En septembre 1991, une proposition du Conseil administratif demandait un 
crédit de 15 000 000 de francs pour des travaux de réparation et d'aménagement 
de la patinoire des Vernets. Le Conseil municipal, après étude, vota le 17 mars 
1992 un crédit cadre de 13 662 108 francs. 

En avril 1994, la proposition 318 du Conseil administratif était renvoyée à 
l'étude de la commission des sports et de la sécurité qui l'acceptait à l'unanimité 
des 14 membres présents avec des recommandations relatives aux concepteurs 
d'installations de sécurité de typologie similaire à celle des Vernets, telles que 
Bercy (Paris) et Gerland (Lyon). 

En juin 1994, en séance plénière, le Conseil municipal demanda un complé
ment d'étude à la commission des sports et de la sécurité, complément qui fait 
l'objet du contenu de ce rapport. 

1 Rapport, 127. 
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Nouvel examen de la proposition 318 

Sous la présidence de M. Pierre Reichenbach, la commission a traité cet objet 
lors de trois séances, le 30 juin, le 29 septembre et le 3 novembre 1994. 

C'est Mme Yvette Clivaz-Beetschen qui a pris les notes de séances et que nous 
remercions. 

Préambule 

Des mesures de sécurité lors de manifestations importantes à Genève sont 
nécessaires et dans le cadre de la restauration de la patinoire, il n'est pas admis
sible d'oublier ces aménagements dans la perspective des finales de coupe, 
coupes des champions et autres spectacles d'envergure proposés aux Vernets. 
Cette sécurité des personnes ne représente que 5% environ du crédit voté. 

Résumé des travaux de la commission 

Jeudi 30 juin 1994 

Discussions relatives aux auditions à prévoir. MM. Benoît, chef du Service 
des sports, et M. Kurt, du Service des constructions, assistent à la séance. 

La commission technique de la Ligue de hockey, la commission de sécurité 
du DTPE et le DJP seront entendus. 

Jeudi 29 septembre 1994 

En présence de MM. Hediger, conseiller administratif, Ischi, directeur du 
département, et Perrin, responsable des travaux, M. Reichenbach, président de la 
commission, indique qu'il ressort du Mémorial que la proposition 318 a été refu
sée en séance plénière du Conseil municipal avec les souhaits suivants: 

- obtenir des détails sur les travaux de sécurité proposés; 

- obtenir des détails sur les options de la proposition initiale; 

- obtenir des détails au sujet de la requête du Service des sports; 

- connaître les intentions de la Fédération des sports de glace; 

- connaître le point de vue du DTPE; 

- connaître le point de vue du DJP. 

De plus il a également été relevé que des demandes aux services de sécurité, 
sans qu'elles soient refusées, se voient différées. 
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On apprend également que la Ligue de hockey ne fait que des recommanda
tions, que les organisateurs sont responsables d'une manifestation quelconque et 
que les sanctions n'interviennent qu'en fonction des problèmes qui ont été ren
contrés. 

Il s'agit donc pour les commissaires d'appréhender des risques, en fonction 
des types de manifestations, à caractère sportif ou de spectacle. 

Après discussion et vote, il est décidé d'organiser les auditions demandées. 

Jeudi 3 novembre 1994 

Outre les 15 commissaires, M. Hediger, maire de la Ville de Genève, 
MM. Ischi, directeur du département, Benoît, chef du Service des sports, Nopper 
et Guelmini, assistent à la séance. 

Audition de M. Ludi, responsable romand de la sécurité de la Ligue suisse de 
hockey sur glace, accompagné de M. Kast, président de VAssociation genevoise 
de hockey sur glace 

Il est rappelé que ce sont les clubs qui sont responsables de la sécurité. 
II leur appartient de gérer les relations avec la police. 

En matière de sécurité, ce qui est déterminant ce n'est pas le nombre de bar
rières mais la façon dont on va gérer les gens qui viennent du dehors. 

Par contre ce qui est important, c'est le tunnel de protection pour les joueurs 
et l'abri en cas de pénalités. Il n'est pas nécessaire de prévoir une séparation entre 
le ring et le public si l'on garde un espace libre de 1 m en glace. Cela évite les 
écrasements contre les balustrades. 

Actuellement, aux Vernets, un espace de 3,5 m existe! 

Toujours selon M. Ludi, il est dangereux de mettre des barrières. Au Canada, 
le public est beaucoup plus proche des joueurs. D'ailleurs la Ligue n'exige pas de 
barrières mais exige que les clubs aient un service de sécurité. Ainsi, les barrières 
sont inutiles. De plus, avec un système de surveillance par vidéo, le public «fait» 
moins de problèmes. Pour les matchs de ligue nationale A et B, un service de 
sécurité est obligatoire mais ce sont les clubs qui en sont responsables. La recom
mandation de la Ligue est de 110 surveillants pour 10 000 spectateurs, 70 sur
veillants pour 6000 spectateurs, 50 pour 3 à 5000 et 40 pour un match avec 
3000 spectateurs; surveillants qui sont là pour regarder ce qui se passe dans la 
salle et non pour assister au match. 
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Selon M. Kast, président de l'Association genevoise de hockey, et architecte 
de son état, c'est du verre de 12 mm et non du plexiglas qui jaunit et se raye, qui 
est installé au-dessus des barrières. Le grand avantage est que le verre se nettoie. 
La vraie sécurité s'organise en dehors de la patinoire! 

A M. Guelmini qui indique que le cloisonnement des grands gradins vise à 
tenir séparés les gens qui l'ont été préalablement, afin qu'ils ne puissent se «com
battre» latéralement, M. Kast précise que cela ne se fait plus. 

La bonne manière est de mettre le public de chaque côté. Avec un cloisonne
ment la visibilité depuis la grande tribune où l'on voit déjà mal depuis certains 
endroits deviendra encore plus douteuse. 

Entrevue avec M. Baer, commandant de la gendarmerie genevoise 

M. Baer rappelle que la salle des Vernets est appelée à jouer un rôle polyva
lent et que l'on y trouve aussi bien du hockey que du basket et des spectacles de 
variétés. 

Un des paramètres de sécurité est le nombre de places assises, ce qui permet 
de neutraliser partiellement la dynamique de confrontation. L'augmentation des 
portes dites de secours permet également de mieux gérer la sécurité. 

Pour pouvoir garder un esprit de jeu et de convivialité, les cloisonnements ne 
sont pas conseillés, surtout pour une salle polyvalente. 

Le commandant fait remarquer que les matchs à risque sont relativement 
rares, il y en a peut-être deux par année. Pour ces occasions, la gendarmerie 
peut mettre à disposition du personnel pour pallier un certain nombre d'insuffi
sances structurelles dans l'organisation ponctuelle de matchs ou d'événements à 
risque. 

Il est nécessaire de conserver une certaine liberté de manoeuvre à l'intérieur et 
il pense que trop de barrières va à rencontre de la sécurité. Ce qui est important 
c'est de pouvoir faire des blocs et séparer les axes latéraux. 

Depuis que la fouille et l'identification ont été introduites, cela a permis de 
modifier les infrastructures et de constituer un fichier des personnes interdites de 
stade. 

Il est préférable de prévoir des caméras de surveillance plutôt que des bar
rières, ce système permettant de neutraliser plus de 50% des fauteurs de trouble. 

Selon l'avis du commandant, pour les Vernets les besoins sont les suivants: 

- avoir à disposition des locaux de coordination; 

- avoir un système vidéo; 
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- constituer de grandes zones autonomes; 

- maintenir une liberté de manœuvre afin de garder une convivialité; 

- disposer du personnel de gendarmerie pour les matchs à risque. 

A l'extérieur de la patinoire, la canalisation des supporters se fait par des vau-
bans qui conduisent aux postes de contrôle des billets et à la fouille. On compte 
300 personnes de passage par heure et par poste de contrôle. 

Selon l'habitude à Genève, la sécurité à l'intérieur des locaux de manifesta
tion est l'affaire de l'organisation, l'extérieur est du ressort de la police. 

En conclusion, pour M. Baer, le cloisonnement est excessif. Il conseille plutôt 
de prévoir des douilles de fixation pour permettre un montage provisoire pour les 
cas spéciaux, encore faut-il que ces séparations n'entravent pas la vue car cela ne 
fait que provoquer l'excitation. 

Entrevue avec M. Dormond, ingénieur et chef du Service de sécurité et salubrité 
des constructions 

M. Dormond explique que la mise en place de cloisonnements ne nécessite 
pas d'autorisation de construire car ces séparations sont considérées comme des 
éléments mobiles. 

Discussion 

Malgré les explications claires des personnes auditionnées, les collaborateurs 
de la municipalité s'accrochent à leur proposition et restent dubitatifs, ils sont 
bien vite rejoints par une partie des commissaires qui se sont dès le départ oppo
sés au renvoi en commission. 

Pour certains autres commissaires, il ne faut pas raisonner à partir de cas qui 
ne peuvent arriver que tous les 4 ou 5 ans et s'il y a trop de risques, il faut savoir 
refuser, car en matière de sécurité, personne ne détient la vérité et par exemple, 
des barrières peuvent avoir un effet contraire. Le cloisonnement pouvant créer la 
provocation et les accidents. 

Recommandation 

Sans en préciser le montant, la commission recommande l'étude d'un sys
tème de surveillance par vidéo. 
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Votes de la commission 

- Par 8 voix contre 7, les cloisonnements, positions 1.1 à 1.4, 
sont refusés 

- Par 8 voix contre 7, la séparation de la surface de jeux 
et de la zone du public est refusée 

- Le passage protégé pour les joueurs est accepté par 13 voix 
contre un refus et une abstention 

- La pose de mains courantes et de 540 sièges supplémentaires 
est acceptée à l'unanimité 

- + 10% divers et imprévus 

Sous-total 
- Honoraires d'architectes, 20% 

Total du crédit à voter 224 400. 

296 000.— 

281000.— 

40 000.— 

130000.— 

170000.— 
17 000.— 

187 000.— 
37 400.— 

Ainsi, après ce vote, la commission des sports et de la sécurité recommande 
au Conseil municipal de bien vouloir accepter l'arrêté modifié suivant: 

PROJET D'ARRETE AMENDE 

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 224 400 francs dans le cadre du crédit de 13 662 108 francs, 
voté le 17 mars 1992, pour la réalisation d'un passage protégé pour les joueurs, de 
mains courantes et de 540 sièges supplémentaires pour la sécurité intérieure de la 
patinoire des Vernets. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). J'attire l'attention de ce Conseil muni
cipal sur la différence entre le montant demandé dans le rapport et le montant à 
voter. Ce n'est qu'après un long travail, que le président a mené avec courage et 
détermination pour obtenir les meilleurs renseignements possibles au sujet de la 
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sécurité, que nous en sommes arrivés à ce montant. Cela n'a pas été sans mal, 
nous avons dû nous approcher des personnalités les plus compétentes en la 
matière et nous avons eu beaucoup de chance puisqu'elles se sont toutes expri
mées avec la plus grande franchise et nous ont dit très objectivement ce qui était 
nécessaire pour ce stade. 

Je crois que la décision qui a été prise par la majorité de la commission est 
juste, équitable; elle est en dehors de toute attache politique et elle concerne la 
sécurité propre du citoyen. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans le vote de 
cette proposition. 

Premier débat 

M. Alain Comte (T). J'aimerais tout d'abord faire un petit historique parce 
qu'il est un peu facile de balayer cette proposition ou en tout cas de sérieusement 
la diminuer en parlant de sécurité. 

C'est au mois de mars 1994 que la proposition 318 a été renvoyée à la com
mission des sports. Lors de la séance du 28 avril, les 14 membres présents de la 
commission décidaient, à l'unanimité, de recommander au Conseil municipal 
d'accorder le crédit entier de 985 000 francs au Conseil administratif. 

Dans sa séance plénière du 14 juin, le Conseil municipal décidait de renvoyer 
le rapport N° 318 A à la commission des sports. Je m'étonne qu'à cette séance 
l'Entente se soit retournée complètement. On a longuement parlé de la sécurité. 
M. Queloz a même téléphoné à M. Fasel pour demander des renseignements. 

En l'occurrence, il ne s'agit pas de la sécurité des joueurs, cette dernière étant 
assurée par le pont qui les protège, mais de la sécurité des spectateurs. Il n'y en a 
aucune. Ce qui est exigé pour le Servette FC aux Charmilles n'est pas de votre 
ressort, semble-t-il. Ça ne vous intéresse pas de protéger les spectateurs lorsqu'il 
y a des matchs à risque ou des soirées à risque, que ce soit pour la culture ou autre. 

Alors, nous déposons, au nom d'Alternative 91, l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Retour à la proposition initiale, soit un crédit de 985 000 francs.» Je vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à le voter. 

M. Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne soutiendra pas 
l'amendement déposé par M. Comte, il se ralliera à la décision prise par la majo-
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rite de la commission des sports et de la sécurité et votera, par conséquent, un cré
dit de 224 400 francs et non un crédit de 985 000 francs, comme initialement pro
posé, et je m'en explique. 

En effet, comme cela a déjà été relevé, les différentes auditions des personnes 
compétentes dans le domaine de la sécurité et du hockey sur glace ont démontré 
que les cloisonnements ne sont pas la solution aux éventuels débordements des 
supporters et que la tendance actuelle, dans le monde du sport, est de les-enlever, 
là où ils existent. Alors, je vous pose la question; pourquoi voudrions-nous faire 
exactement le contraire? 

Par contre, ces mêmes personnes nous ont rappelé à quel point un système 
vidéo est beaucoup mieux adapté et plus efficace, c'est pourquoi notre groupe 
étudiera, à l'avenir, avec tout le soin souhaité, toute proposition éventuelle qui ira 
dans ce sens. 

Quant à la séparation de la surface de jeu et de la zone du public, elle est déjà 
plus de trois fois supérieure au minimum demandé. Alors, arrêtons d'être plus 
royalistes que le roi! 

Enfin, il n'est pas interdit de refuser d'accueillir les manifestations à haut 
risque, telles que la Finale européenne des vainqueurs de coupe de basket qui a eu 
lieu aux Vemets en mars 1991 et qui ne s'est pas très bien déroulée. Si on estime 
que les garanties de sécurité ne sont pas suffisantes, alors renonçons à de telles 
manifestations mais, de grâce, ne mettons pas en place des structures lourdes, 
dont, je le répète, l'inutilité nous a été démontrée, et j'insiste sur ce point. 

Le sport doit rester quelque chose de convivial et les cloisonnements vont 
exactement à rencontre de ce principe. Je vous invite donc à voter le crédit de 
224 400 francs. Merci. 

M. Pierre Reichenbach (L). Tout d'abord, permettez-moi de remercier les 
membres de la commission des sports et de la sécurité pour le travail qui a été fait 
en commission. De plus, mon satisfecit va aussi à l'audition des représentants de 
la Ligue suisse de hockey sur glace, de M. Baer, commandant de la gendarmerie, 
et de M. Dormond, chef de sécurité du DTPE. 

Je regrette, comme vous, Monsieur le conseiller municipal Comte, qu'on 
n'ait pas fait ces auditions avant. C'est dommage, on aurait dû les faire lors du 
premier renvoi en commission; elles nous ont démontré à souhait qu'on pouvait 
faire des erreurs et le bon des erreurs est de pouvoir les reconnaître. La proposi
tion a donc pu être analysée sous un nouvel angle et avec beaucoup plus de réa
lisme. 



2230 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1995 (après-midi) 
Proposition: patinoire des Vernets 

Je voudrais simplement vous rappeler quelque chose. Samedi passé se jouait 
un match de basket pour la Coupe européenne à Athènes. Il s'agissait d'un match 
dit à «hauts risques», entre Panatéïkos et Limoges. Limoges a gagné son match. 
La télévision française qui, Mesdames et Messieurs, essaie de mettre au point un 
signe de fair-play (lever le pouce en l'air) - ce que la Ville de Genève devrait 
s'engager à faire pour toute manifestation qu'elle encourage - a expliqué les 
mesures de sécurité qui étaient prises, elles sont simples. 

Première chose: toutes les places étaient assises, de manière individuelle. 
Deuxième chose: pas de séparation dans les gradins, mais des séparations des 
blocs, et il n'y a eu aucun incident. 

Aucun incident, si ce n'est l'étemelle désagréable habitude de lancer des 
pièces de monnaie mais, là, vous pouvez prendre n'importe quelle précaution: à 
moins de jouer derrière une surface vitrée, les pièces de monnaie tomberont 
quand même sur les joueurs, mais ce n'est pas le propos de ce soir. Je disais que 
c'était un match à «hauts risques» parce qu'il a été considéré comme tel! Il n'y 
avait pas 50 000 policiers à l'extérieur, ce n'est pas vrai. Simplement, les organi
sateurs avaient filtré les supporters et les Grecs, qui sont des gens très bouillants, 
ont réussi à contenir justement les débordements. 

Dès lors, il est possible de prévoir des mesures ailleurs, c'est-à-dire en pre
nant des précautions à l'origine du match. Il n'est pas dans mon intention de dire 
que le Service des sports n'a pas fait son travail, mais en utilisant les Vernets 
comme ils sont construits, avec en plus toutes les places assises, la séparation des 
blocs est aisée; cela éviterait les problèmes que l'on craint, à l'instar de ce qui a 
été fait à Athènes. La situation pour ce type de match serait la suivante: entrée du 
côté de l'esplanade des Vernets, accès de chaque côté par les issues de secours et 
accès par la Voirie, ce que nous a démontré avec précision le commandant de gen
darmerie. Dès lors, je pense que les sécurités qui nous étaient demandées sont 
totalement illusoires et je dirai même qu'elles peuvent être dangereuses. C'est 
pourquoi nous voterons la conclusion finale de la commission des sports et de la 
sécurité. Je vous remercie. 

M. Alain Marquet (PEG). Pour nous, les Verts, les mesures proposées par le 
Conseil administratif sont à la fois excessives et insuffisantes. Je m'en explique. 

Excessives, parce que les chiffres avancés comportent plusieurs zéros et qu'il 
serait facile, en cette période de crise durable, de trouver une application plus 
judicieuse à de telles dépenses, plutôt que de les consacrer à protéger contre 
eux-mêmes quelques prétendus amateurs de sport dont la seule préoccupation est, 
après s'être le plus souvent copieusement injuriés, de se balancer à la figure des 
canettes de bière tiède et des cornets de frites froides. Cette attitude étant 
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d'ailleurs fort révélatrice de la misère sociale et du désarroi moral dans lequel se 
trouvent ces quelques fauteurs de trouble, au point que l'on est en droit de se 
demander si la proposition ne relevait pas davantage de la commission sociale 
que de celle des sports! 

Ces mesures nous apparaissent donc également insuffisantes, car, quels que 
soient les montants que nous investirons dans la séparation, l'encadrement, voire 
la surveillance de ces amateurs de pugilats, ils ne serviront à quelque chose que 
s'ils ont comme corollaire l'indispensable éducation, le nécessaire apprentissage 
du respect de l'autre et l'incontournable prise en compte du fair-play. L'adjonc
tion de cette formation, de cette information, pourrait mieux encore parvenir à 
apaiser ces spectateurs peu courtois. C'est là un sujet sur lequel mon collègue 
Pierre Losio reviendra plus tard. 

Cependant, la responsabilité que nous engageons dans cette enceinte ne nous 
autorise pas à faire l'économie de cette dépense, face à l'éventualité d'un acci
dent grave qui pourrait se produire entre les supporters susmentionnés. Nous 
accepterons donc les amendements qui rapprocheront cette proposition de celle 
initiale du Conseil administratif. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron (R). J'entends tout et n'importe quoi. J'ai des collègues 
qui, dans les commissions, font des observations très pertinentes et qui, tout d'un 
coup, vont dans un sens puis dans un autre, je me demande si c'est l'approche des 
élections! 

Ce que je peux vous dire, Monsieur le président, contrairement à ce qu'a dit 
M. Comte, c'est qu'on a effectivement bien fait attention au public. Croyez-vous 
que le commandant Baer est venu pour s'occuper de la sécurité des joueurs? Il 
sait quand même ce que sont des joueurs et ce qu'est un match! Il est venu pour 
nous parler de la sécurité du public et des alentours. 

Le travail a été extrêmement poussé par le président de la commission des 
sports et de la sécurité pour obtenir le maximum de renseignements au sujet de la 
sécurité de ce lieu et, comme le disait notre collègue Pilly, sur un autre sujet, on a 
la sécurité qu'on veut bien se payer. En l'occurrence, on ne peut pas s'offrir une 
sécurité pour des situations qui n'existent - comme le dit le commandant Baer, 
qui est quand même le commandant de la gendarmerie - qu'une à deux fois par 
année dans les meilleures occasions. Il nous a également dit que, si c'était néces
saire, pour un cas d'exception, il mettrait le personnel et les infrastructures à dis
position. 

Alors, Monsieur le président, j'engage cette assemblée à refuser une modifi
cation quelconque des conclusions du rapport et je la prie de bien vouloir soutenir 
le vote du rapport, selon les conclusions qui sont à la page 6. 
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M. Jean-Luc Persoz (L). La sécurité dans les enceintes sportives est malheu
reusement un sujet d'actualité depuis les multiples catastrophes qui ont eu lieu 
dans différents stades européens. Lors des discussions au sein de la commission 
dès sports, beaucoup sont intervenus en soulignant la modification des mentalités 
dans les stades. En effet, l'augmentation de la violence, l'anonymat d'une poi
gnée de tristes individus noyés dans une foule de supporters, nous poussent, nous, 
politiques, à intervenir pour lutter efficacement contre ce phénomène. 

Que constatons-nous en Suisse? Que si le problème de la violence au sein des 
stades de football n'est en rien comparable au problème des grands clubs euro
péens, le hockey sur glace, lui - j e vous rappelle quand même que dans une pati
noire on joue au hockey - n'a pas de problèmes similaires, pourquoi? Première
ment, parce que la Ligue suisse de hockey sur glace, comme cela nous a été 
précisé en commission, surveille attentivement et dresse de fortes amendes en cas 
de problèmes. Cette mesure pousse les clubs, principalement en première divi
sion, à avoir d'importants services de sécurité au sein de la patinoire. Deuxiè
mement, les associations de supporters des différents clubs évoluant en ligue 
nationale A font elles-mêmes leur service d'ordre, ce qui est finalement le 
meilleur des services d'ordre. 

Je terminerai sur la question du hockey sur glace en précisant que nous 
avons en Suisse les plus importantes patinoires d'Europe, par la capacité de 
spectateurs, et que la moyenne de spectateurs par match est de très loin supérieure 
à la moyenne des matchs de football par exemple. J'entends par là que nous avons 
en Suisse une certaine expérience dans ce domaine. Or, que voyons-nous dans 
des patinoires comme celle de Beme - 16 000 spectateurs - ou de Fribourg -
8 000 spectateurs? aucune séparation entre les spectateurs n'est construite. Il faut 
séparer les places debout, s'il en reste, des places assises; c'est le cas aux Vernets. 
Mais il est déraisonnable de vouloir compartimenter les gradins places assises, 
cela peut même devenir très dangereux. Rappelez-vous la catastrophe du Heysel 
où les spectateurs avaient été littéralement écrasés contre ces barrières de sépara
tion. 

Pour conclure, et croyez bien que je le regrette, mais le principal utilisateur de 
la patinoire des Vernets est le Genève Servette Hockey-Club, club qui malheureu
sement évolue actuellement en troisième division, et je peux vous assurer qu'à ce 
niveau-là de la compétition il n'y a aucun problème au sein de la patinoire. 

Certes, gouverner c'est prévoir, mais au vu de ce qui se fait dans les plus 
grandes patinoires de Suisse, l'agencement intérieur actuel de notre patinoire est 
à même de garantir la sécurité des spectateurs. La sécurité n'a pas de prix, je suis 
d'accord avec vous, mais je ne crois pas du tout à la sécurité à n'importe quel 
prix! Nous avons d'autres priorités où les citoyens genevois attendent de nous un 
effort. C'est pourquoi je vous demande, et le groupe libéral avec moi, de refuser 
cet amendement. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je suis assez étonné des propos qui sont tenus dans 
cette enceinte par la majorité qui est ressortie de la commission, et notamment de 
ceux que vient de tenir M. Persoz. Certains font preuve d'amnésie ou ne se rap
pellent plus tout à fait les véritables faits. 

En ce qui concerne le Heysel, je crois que ce n'est justement pas entre les 
spectateurs qu'il y avait des barrières. Les spectateurs se sont écrasés contre les 
barrières de protection du terrain et s'il y avait eu des barrières entre les différents 
protagonistes de ce match, eh bien, il n'y aurait probablement pas eu de bagarre; 
ce n'est donc pas tout à fait la même chose. 

J'en reviens au rapport que nous a concocté notre collègue Mouron et je le 
trouve, c'est le moins qu'on puisse dire, quelque peu partial. En effet, lorsque 
l'on prétend que toutes les personnes qui ont été auditionnées - les représentants 
du hockey sur glace, le commandant Baer, M. Dormond, ingénieur et chef du Ser
vice de sécurité et salubrité du Département des travaux publics et de l'énergie -
ont été unanimes pour dire qu'elles étaient totalement opposées à ce que propo
sait le Conseil administratif, eh bien, personnellement, je conteste ces allégations. 
Les représentants de la sécurité de la Ligue suisse de hockey sur glace nous ont 
expliqué qu'à leur niveau il n'y avait pas d'obligation, mais que la ligue émettait 
simplement des recommandations, libre aux propriétaires des stades et à ceux qui 
les utilisent d'en assurer eux-mêmes la sécurité comme bon leur semble. Il n'y a 
évidemment pas d'obligation de réaliser un certain nombre de choses mais, à par
tir du moment où la patinoire est une patinoire municipale, eh bien c'est à la 
municipalité de prendre ses responsabilités, de prendre les mesures nécessaires 
pour éviter certains débordements. Ce n'est pas le jour où il y aura des accidents, 
ce n'est pas le jour où il y aura des morts qu'il faudra le regretter, c'est maintenant 
que nous devons prendre nos responsabilités. 

En commission, on s'est demandé si ces installations étaient agréées par le 
Département des travaux publics et de l'énergie et s'il fallait une autorisation spé
ciale pour ce type d'installations. Le Service des bâtiments de la Ville nous a 
répondu qu'à son avis il n'y avait aucun problème. Finalement, on a quand même 
auditionné un représentant du Département des travaux publics et de l'énergie et 
ce dernier est venu nous dire que le département n'avait pas de norme particulière 
à imposer pour ce type d'installations et que ces installations ne requéraient pas 
d'autorisation de construire. 

Personnellement, je crois que ces auditions sont tombées à côté de la plaque. 
Elles ont simplement permis à certaines personnes de donner leur avis personnel. 
Effectivement, certains penchaient pour une sécurité maximale, d'autres disaient 
que peut-être l'on pourrait se passer de ces barrières en opérant, à l'entrée, un cer
tain filtrage des spectateurs, c'est notamment ce que nous a dit le commandant 
Baer. De plus, ce dernier a spécifié qu'il mettrait à disposition le personnel néces-
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saire, pour autant qu'il n'y ait pas plus de deux à trois matchs à risque par année, 
faute de quoi, il ne pourrait plus disposer de l'effectif nécessaire. Alors, prétendre 
que tous sont venus, comme un seul homme, dire que ce que proposait le Service 
des sports, en l'occurrence le Conseil administratif, était absolument inutile, est 
faux et on ne peut pas accréditer cette thèse. 

Par conséquent, en ce qui nous concerne, nous voterons l'amendement 
déposé. Je crois que c'est la responsabilité de la municipalité que d'assurer la 
sécurité. 

M. Didier Bonny (DC). Les derniers propos me font bondir. Je ne voudrais 
surtout pas que certains prétendent avoir raison contre les autres, en prétextant 
qu'il y a des gentils qui sont là pour sécuriser les spectateurs et des méchants qui 
ne veulent pas les sécuriser, ce n'est pas du tout cela. Et, Monsieur le président, 
vous direz à M. Sormanni que s'il trouve que M. Mouron a été partial, je le trouve 
encore plus partial après ce qu'il vient de dire. 

Il a quand même été relevé que ces cloisonnements peuvent aussi être dange
reux et, si on était objectif, on conviendrait que la majorité des personnes audi
tionnées ont effectivement dit que ces cloisonnements étaient plus dangereux que 
l'inverse. Mais, simplement pour des raisons politiques, on ne veut pas le recon
naître et il n'y a rien de plus agaçant que cela! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je vais essayer de me faire comprendre: M. Dor-
mond est mis en cause, je vais lui demander d'écrire une lettre à notre Conseil. Il 
vous expliquera que la loi sur les constructions diverses exige que, quand il est 
prévu une modification intérieure en dur dans un bâtiment, il est obligatoire de 
demander l'autorisation en conséquence. Dès lors, M. Dormond ne pouvait pas se 
prononcer parce qu'il n'avait pas reçu de plans, et pour cause, ils ne lui ont pas été 
soumis. Alors, moi, je m'inscris en faux contre ce que vous affirmez. Si on doit 
modifier les sorties de secours d'un bâtiment, parce qu'il y aurait des séparations 
qui montent à 2 m 50 du sol, pour pouvoir évacuer les gens, il faudra tout de 
même demander l'autorisation au DTPE, à moins que je me trompe, à moins que 
la loi ait changé: la loi concerne aussi le patrimoine de la Ville de Genève. 

Quant à M. Baer, il a expliqué que, pour des interventions de police là où il y a 
des séparations, ces dernières pouvaient être excessivement problématiques, 
voire dangereuses. Il est de toute façon difficile d'installer des agents de police en 
uniforme ou en troupe d'assaut dans un lieu de sport. Donc, laissons gérer la 
sécurité par ceux qui en ont légalement le droit et le devoir, mais ne sous substi
tuons pas à ces instances officielles, s'il vous plaît. C'est cela que MM. Baer et 
Dormond nous ont dit. 
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Au sujet du rapport de M. Mouron, je pense qu'il est objectif. Par contre, nous 
avons suggéré que la Ville se penche - à l'instar de ce qui se fait dans tous les 
stades du monde, et d'Europe en particulier - sur l'étude d'une surveillance vidéo 
qui pourrait détecter les fauteurs de trouble. Vous n'aimez peut-être pas cette 
idée, mais elle est peut-être celle qui, à l'avenir, permettra de détecter les gens qui 
créent la discorde dans le sport. 

Pour le surplus, je relève mon pouce en l'air en disant d'encourager le fair-
play et ce soir je propose de le faire dans cette enceinte. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Monsieur le président, j'aurais été intéressé, par 
rapport à ce qui s'est dit, par rapport au rabotage du crédit par la commission, 
d'avoir l'avis du Conseil administratif. Je suis étonné que ce soit le Conseil muni
cipal qui doive défendre cette position et je m'interroge. Est-il intéressant de 
voter ce crédit, ou pas? N'étant pas de la commission des sports, je pense qu'il y a 
quand même eu un débat et qu'on devrait le retrouver au niveau du Conseil muni
cipal. Je constate que c'est un débat gauche-droite, mais qu'il n'y a pas d'arbitre 
au milieu! 

M. André Hediger, maire. Pour répondre à la question posée par M. Lyon, 
tout le monde sait que je défends le crédit de 955 000 francs pour la sécurité de la 
patinoire des Vernets. L'année passée, lors de la présentation de la proposition, 
j 'ai défendu le projet, la proposition a été renvoyée en commission où je suis allé 
la défendre. En sortant de la commission, vous étiez unanimes et lorsque le rap
port est venu en plénière, j 'ai à nouveau défendu le projet, mais vous l'avez ren
voyé en commission pour un complément d'étude. Tout le monde sait que j 'ai 
toujours défendu le projet. Pourquoi? 

Ce soir, on se réfère beaucoup à M. Baer, commandant de la gendarmerie. J'ai 
vécu à ses côtés le fameux match de basket Salonique-Saragosse. Avant le dérou
lement de ce match, nous avions eu, avec la Fédération internationale de basket, 
plusieurs séances de travail, car nous savions que c'était un match qui entraînerait 
certains problèmes. Le soir du match, on a constaté que les vaubans préconisés à 
l'entrée n'avaient servi à rien; les gens les avaient enjambés ou renversés. Le len
demain, quand on a fait le point, tout le monde s'est accordé à dire qu'il fallait 
mettre des barrières dans cette patinoire. Du reste, dans son rapport N° 318 A2, au 
bas de la page 4, M. Mouron a bien repris les propos de M. Baer. Ce dernier 
conseille de prévoir des douilles de fixation pour permettre un montage provi
soire pour les cas spéciaux; donc, M. Baer n'est pas opposé aux barrières. 
D'ailleurs, en son temps, c'est lui-même qui me les avait suggérées et c'est à la 
suite de cela que je vous avais présenté ce crédit. 
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Bien entendu, il y a aussi la possibilité de mettre des hommes pour s'occuper 
de la surveillance, mais, le soir de ce fameux match, il y avait un manque d'effec
tif en hommes et M. Baer lui-même disait que, pour éviter une importante mobili
sation de personnes, il faudrait prendre des dispositions au niveau de l'aménage
ment et de la sécurité de la salle. J'entends maintenant qu'il vous aurait dit qu'il 
serait prêt à assurer la sécurité, j 'en prends acte. Il ne faut pas seulement songer 
aux compétitions sportives où, malheureusement, il est regrettable qu'il n'y ait 
pas un certain fair-play entre les supporters, les spectateurs, mais il faut égale
ment songer aux manifestations culturelles qui pourraient avoir lieu, comme 
celles que nous avons vécues ces dernières années, avant la rénovation de la pati
noire. Nous avons connu certains problèmes lorsque des fans, des supporters, des 
gens enthousiastes, par rapport à un chanteur ou à une chanteuse, descendent des 
tribunes et vont sur le terre-plein de la patinoire, d'où la proposition de prévoir 
cette barrière autour du ring de la patinoire, non seulement lorsqu'il y a des mani
festations sportives mais également lorsqu'il y a des manifestations culturelles. 

Je défends donc la proposition initiale, estimant plus que jamais qu'elle est 
nécessaire. 

Il est vrai qu'il y a aussi d'autres moyens, par exemple l'audio-visuel. 
M. Reichenbach, en commission, a développé ce moyen de repérage. Toutefois, 
ce n'est pas une patinoire de 25 000 places assises, c'est une patinoire à 
5000 places assises et je ne suis pas persuadé qu'il faille mettre en place pour des 
centaines de milliers de francs un système de caméras. Je n'en suis pas persuadé, 
j'estime que les barrières suffiraient largement. Je maintiens donc la proposition 
initiale. 

Deuxième débat 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative demandant de revenir à la propo
sition initiale est refusé par 3 7 non contre 35 oui. 

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté, amendé par la commission, est accepté sans opposition 
(nombreuses abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à exécuter les travaux 
supplémentaires de 224 400 francs dans le cadre du crédit de 13 662 108 francs 
voté le 17 mars 1992, pour la réalisation d'un passage protégé pour les joueurs, de 
mains courantes et de 540 sièges supplémentaires pour la sécurité intérieure de la 
patinoire des Vernets. 

M. Alain Comte (T). Je demande un troisième débat. 

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? (De nombreuses 
mains se lèvent.) Le troisième débat aura lieu à la reprise. 

Avant de passer au point suivant, et afin de régler immédiatement le pro
blème, je vous informe que le bureau a été saisi d'une résolution N° 5027, munie 
de la clause d'urgence, de Mmes Corinne Billaud, Catherine Hàmmerli-Lang, 
MM. Bernard Lescaze, Jean-Luc Chalut, Guy Dossan, Claude Miffon, Gilbert 
Mouron et René Winet (R), intitulée: avenir du Servette FC et du stade des Char
milles, ainsi que d'une motion urgente N° 1224, de MM. Alain Comte (T), Daniel 
Sormanni (S) et Pierre Losio (PEG) relative au même objet. Nous voterons sur 
l'urgence de cette question à la séance qui aura lieu après le repas et, si l'urgence 
est acceptée, nous débattrons de cet objet demain. 

6. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
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 A)1. 

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

Rapport 

Présidence: M. Guy Savary. 

1 Proposition, 304. 
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Les notes des séances ont été prises comme d'habitude par Mme Inès Suter-
Karlinski, que nous remercions vivement pour son excellent travail. 

La commission des travaux consacre deux séances à examiner ce projet et 
reçoit MM. Bossy et Mercier. M. Bossy présente cette proposition et indique que 
c'est la 4e fois qu'il faut demander des suppléments pour le bouclement selon la 
nouvelle procédure adoptée par le Conseil municipal en 1988. 

Il est demandé par un commissaire comment est calculée l'indexation et pour
quoi les bouclements arrivent si tard. 

M. Bossy indique que le calcul de l'indexation, qui se faisait auparavant sur la 
base de l'indice zurichois, se fait aujourd'hui sur la base de l'indice genevois 
depuis qu'il existe. 

Sur la base de la proposition 275 de 1991 et du rapport de la commission des 
travaux 275 A, il rappelle que le Conseil municipal avait décidé que l'administra
tion n'avait pas besoin de demander un crédit complémentaire tant que les 
dépenses d'une opération ne dépassaient pas l'indexation et les hausses contrac
tuelles. Par contre, le Conseil municipal a demandé que l'administration présente 
une situation des comptes qui présentent un dépassement tous les 6 mois. 

C'est la pratique en cours depuis 1989. 

Pour les services de l'administration, la procédure en vigueur actuellement a 
été définie dans le rapport 275 A de M. Moreillon entériné par le Conseil munici
pal début 1991, indique M. Bossy. Les calculs sont faits soit à la hausse, soit à la 
baisse selon certains comptes qui seront présentés l'année prochaine, c'est-à-dire 
que l'administration dispose de moins d'argent que ce qui a été voté. Dans ces 
cas-là, il a été demandé aux mandataires de la Ville de Genève de se tenir en des
sous du crédit voté par le Conseil municipal, ce qui semble correct. 

En règle générale, les conditions générales de la Ville de Genève interdisent 
de bloquer les hausses contractuelles. La pratique pour un promoteur privé est 
plus souple. Il va vers son maître d'ouvrage en disant qu'il a besoin de telle 
somme, plus 5%. En fonction de cet accord, il peut procéder aux adjudications 
dès le moment où la décision est prise, sans devoir attendre 6 mois, comme c'est 
le cas pour la Ville de Genève. 

Il précise que dès juin 1991, la Ville de Genève a pris l'indice genevois établi 
en 1988, qui a l'inconvénient d'être annuel par rapport à l'indice zurichois qui est 
semestriel. En 1989, il correspondait à l'indice zurichois à très peu de différence. 
A l'heure actuelle, il est encore un peu plus bas qu'en 1988, un peu en dessous 
de 100, mais il continue de remonter. Peu d'opérations Ville de Genève seront à 
cheval sur ces deux indices. 
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A la question d'une commissaire qui s'inquiète de savoir pourquoi les 
comptes du Grtitli ne sont connus qu'aujourd'hui, il lui est répondu qu'il fallait 
attendre la fin des travaux extérieurs. 

Le règlement SIA 102 sur les prestations des architectes dit que le devis géné
ral a droit à une différence de plus ou moins 10%. Le devis général est le dossier 
définitif, mais les plans de détail au 1/50 ne sont pas prêts. Si l'on voulait 
demander à l'architecte d'aller jusqu'à la mise en soumission pour avoir une 
meilleure précision, les frais seraient encore plus élevés. 

Quelques point sont examinés en détail 

Ecole des Crêîs-de-Champel 

Il a fallu attendre que la voirie engage les travaux d'élargissement de la route 
du Bout-du-Monde pour pouvoir déplacer la clôture et terminer l'aménagement 
extérieur, indique M. Mercier. 

16-10 Servette -12-14 Louis-Favre 

Suite à la différence de conception entre l'Etat et la Ville de Genève concer
nant l'élargissement de la rue de la Servette, les aménagements extérieurs ont été 
considérablement retardés, indique M. Mercier. 

3, rue du Village-Suisse 

Suite au désistement du locataire d'une arcade, il a fallu modifier les locaux 
pour le second locataire, la maison de quartier pour adolescents. 

Ecole Ferdinand-Hodler 

Les locaux occupés par une société et une fanfare ont été envahis par l'humi
dité, notamment au niveau des parquets. Il arrive souvent que de l'humidité appa
raisse à la fin d'un chantier mais elle disparaît naturellement, ce qui n'a pas été le 
cas pour cet objet. Les locaux étaient très souvent ouverts et les vasistas ne fer
maient pas bien. Du fait d'un manque de ventilation, la migration d'humidité 
naturelle au travers des murs ne se faisait pas. Il a fallu se poser beaucoup de 
questions et faire des recherches pour connaître sa provenance. 

L'Etat a construit le collège au-dessus, les SIG ont fait une gaine technique, ce 
qui a nécessité de creuser une immense tranchée au travers de la rue et le passage 
d'un ruisseau qui descend la colonne de Saint-Pierre a été découvert. 

Tous ces éléments conjugués ont fait que l'humidité était très nettement supé
rieure à la moyenne. 
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Il a fallu modifier des peintures pour les remplacer par des peintures qui respi
rent, faire des drainages pour ventiler les murs. 

PFQ 102.05 - Aménagements extérieurs de la Maison des arts du Grutli 

L'étude faite en 1987-88 prévoyait la reconstruction complète de l'îlot entre 
les trottoirs du Sacré-Cœur et le Victoria Hall. Faute d'argent, une étude plus 
simple a été réalisée qui a débouché sur la proposition. Il a fallu aussi procéder à 
des travaux de maintien et de conservation du mur qui longe la rue sans nom, 
indique M. Bossy. 

PFQ 41.03 + 11.26 - Rue de la Tour-de-Boëllplace des Trois-Perdrix - Construc
tion d'une centrale des bibliothèques municipales et de logements 

A un commissaire qui rappelle que le but de la demande du tableau chronolo
gique est de connaître la période pendant laquelle les hausses ont été calculées, 
M. Bossy précise que la hausse conjoncturelle est calculée entre la date valeur du 
devis général qui sert à préparer la proposition de crédit, soit la date de la colonne 
«Estimation de crédit» et la date de l'offre de chaque corps de métier (80 env. 
avec des dates différentes). Dans le cas particulier, c'est octobre 1993 et la der
nière date septembre 1990 sur les 3 crédits. 

Grosso modo on peut dire que le début des travaux est avril 1985. Le chantier 
a duré 6 ans et la dernière adjudication a été faite en octobre 1990. 

Au vote, la proposition 333 est acceptée à l'unanimité des 14 présents et la 
commission des travaux vous propose de voter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à l'unanimité. 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur la proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il 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. 

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

7. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 640 000 francs, ramené à 2 512 000 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 A)i. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). 

Préambule 

Le Conseil municipal a renvoyé à l'examen de la commission des finances 
dans sa séance du 13 septembre 1994 tant le projet de budget 1995, approuvé le 
17 décembre 1994, que le 14e Programme financier quadriennal et la proposition 
N° 349 en vue de l'ouverture d'un crédit destiné à couvrir les frais de préétudes et 
d'études à engager en 1995 pour les objets inscrits au susdit Programme financier 
quadriennal. 

Il convient de relever que le Conseil municipal ne se prononce pas sur le Pro
gramme financier quadriennal en tant que tel puisqu'il ne s'agit que d'un docu
ment de planification, soit un plan d'intentions du Conseil administratif, élaboré 
pour la première fois il y a un quart de siècle. Le 14e Programme financier qua
driennal a été établi en fonction des options de base suivantes: 

Proposition, 930. 
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- obligations légales ou réglementaires incombant à la Ville de Genève; 
- besoins affirmés de la population; 
- continuité de la politique de la Ville de Genève. 

La seule possibilité offerte au Conseil municipal d'influer sur la réalisation 
des objectifs du Programme financier quadriennal réside dans l'adoption ou le 
rejet des crédits d'études et de préétudes des objets inscrits au programme. C'est 
dire l'importance de la proposition N° 349 pour 1995 tant il est vrai que rares sont 
les crédits de construction refusés par le Conseil municipal après l'acceptation 
des crédits de préétudes ou d'études. 

De même, la proposition N° 349 doit être étudiée en étroite corrélation avec 
les objectifs du Programme financier quadriennal car elle seule permet, d'une 
manière concrète, de dégager les véritables priorités du Conseil administratif 
au-delà de ses intentions proclamées. 

La commission des finances a procédé, les 4 et 5 octobre 1994, à l'audition 
séparée de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée du dépar
tement des constructions et de la voirie, de M. Michel Rossetti, conseiller admi
nistratif chargé du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, de M. Alain Vaissade, conseiller administratif chargé du département des 
affaires culturelles, et de M. André Hediger, maire de Genève, chargé du départe
ment des sports et et de la sécurité, avant d'en délibérer et de voter le 18 octobre 
1994. Un complément d'information demandé en commission est parvenu au 
rapporteur le 20 janvier 1995. 

Les notes de séances ont été tenues par Mmes André Privet et Ursi Frey. 

Généralités 

Le crédit présenté se décompose en 14 crédits de préétudes ou d'études, éva
lués, selon le Conseil administratif, en tenant compte de la nature et du pro
gramme de chaque ouvrage projeté, le montant nécessaire étant estimé en fonc
tion de la complexité du projet et de son coût présumé. Une marge d'incertitude 
demeure dans le cas d'une rénovation ou d'une réhabilitation puisque c'est préci
sément le rôle du crédit d'études ou de préétudes d'évaluer le montant des tra
vaux. 

Auditions 

1. Projets relevant du département des constructions et de la voirie 

Mme Jacqueline Burnand, après avoir rappelé la procédure d'élaboration du 
14e PFQ (Programme financier quadriennal) et de fixation des priorités, rappelle 
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que le Conseil administratif n'entend pas dépasser le montant maximum de 
100 millions de francs par an pour les investissements. Ce plafond explique la 
nécessité de riper certaines priorités d'une année sur l'autre. 

12.45 5, rue des Etuves, réhabilitation d'un bâtiment locatif 

Le département des constructions précise que l'immeuble est vide de loca
taires à l'exception d'une boutique au rez-de-chaussée. Cet immeuble, le plus 
vieux de la rue, mérite d'autant plus d'être préservé que son escalier en colima
çon, du XVIe siècle, est particulièrement intéressant. La rénovation envisagée 
devrait permettre un équilibre de l'état locatif, puisqu'elle mêlerait logements 
côté Saint-Gervais et activités côté place Grenus. 

12.68 4-6-8, rue de la Faucille, réhabilitation d'immeubles locatifs 

A la question d'un commissaire, M. Michel Ruffieux répond que les préoccu
pations de la commission du logement au sujet de ces immeubles ont été prises en 
compte puisque les trois bâtiments seront rénovés en même temps, comme elle le 
souhaitait et qu'une étude de faisabilité sur la démolition/reconstruction a montré 
que les loyers ne pourraient être maintenus à un prix relativement bas comme le 
permet la rénovation. 

20.12 Rénovation du Café de la Tour 

Si le montant demandé peut paraître élevé par rapport au montant des tra
vaux à réaliser, c'est que le problème de la stabilité du terrain nécessite l'inter
vention d'un ingénieur et que par ailleurs on envisage d'y mettre un gérant toute 
l'année. 

30.12 Ecole de Peschier 

La planification des constructions scolaires doit être revue selon l'élan démo
graphique du quartier. Bien qu'il manque une parcelle d'angle, dont le prix reste à 
déterminer, cette parcelle n'est pas nécessaire pour réaliser la première étape, soit 
un demi-groupe scolaire. (Pour d'autres détails, voir l'audition de M. Michel 
Rossetti.) 

30.30 Ecole de la Roseraie 

Un commissaire s'inquiète du degré d'urgence de la réalisation de ce 
projet, car, selon lui, les enfants travaillent dans des conditions difficiles. Il lui 
est rappelé qu'on a dû construire un pavillon provisoire pour l'école de la Rose
raie, mais que l'achèvement de l'école Micheli-du-Crest pour la rentrée 95/96 
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permettra de libérer l'école de la Roseraie en vue de sa rénovation et de la 
construction d'une salle de gymnastique. Quant à l'école du Châtelet, il n'est 
toujours pas possible de la construire en raison de recours pendant au Tribunal 
fédéral. 

42.19.2 Etablissement a" un plan directeur du Jardin botanique 

Un commissaire s'inquiète de l'éventualité d'une arrivée de la traversée de la 
rade au Jardin botanique. Il lui est répondu affirmativement tout en l'assurant 
qu'on tient compte de l'évolution du secteur et de ce qui peut se passer du côté de 
la place des Nations. 

102.25 Concours pour le réaménagement de la place Saint-François 

Mme Jacqueline Burnand tient tout particulièrement au réaménagement de la 
place Saint-François pour lequel elle compte ouvrir un concours. Elle espère 
réussir à définir un espace public et envisage d'organiser des consultations avec 
les riverains et les gens du quartier pour sa réalisation. 

2. Projets relevant du département des affaires sociales, des écoles et de 
l'environnement 

M. Michel Rossetti souhaite parler essentiellement des problèmes d'effectifs 
et de l'évolution de la situation dans les différents secteurs concernés. 

30.12 Ecole de Peschier 

Le magistrat rappelle que, pour la période 93-97, il est prévu la progression de 
18% des effectifs dans ce secteur et de 31 % pour la période 93-2003. La construc
tion de cette école est donc indispensable d'autant que les derniers relevés pro
duits par le Service de la recherche sociologique du DIP, en collaboration avec le 
Service d'urbanisme de la Ville, montrent que l'on se trouve toujours dans la 
cible. A la question d'un commissaire, il est répondu que cette augmentation des 
effectifs provient bien davantage de la construction de nouveaux logements que 
de la rotation dans ceux existants. 

30.30 Ecole de la Roseraie 

Dans ce secteur, précise M. Michel Rossetti, l'augmentation des effectifs 
atteint 9% depuis 1990. Pour la période 93-97, la progression devrait aussi être de 
9% et sur la période 1993-2003, de 14%, soit 600 élèves de plus. Il s'agit d'un 
quartier populaire qui comprend 6 écoles. Pour faire face à la progression du 
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nombre d'élèves, il est prévu l'extension de l'école Micheli-du-Crest, la recons
truction de l'école des Allobroges et l'aménagement de l'école de la Roseraie. 
Quant à la nécessité de l'école du Châtelet, une réponse écrite sera donnée ulté
rieurement. 

M. Michel Rossetti tient encore à préciser que si la récession économique a 
entraîné le départ de certaines familles, conduisant à la fermeture d'une classe à la 
Roseraie et de deux classes aux Pâquis, il faut toutefois s'attendre à un retour de 
certaines personnes et envisager l'avenir en fonction de cela. Une école se 
construit pour demain. Toutefois, le magistrat reconnaît qu'il n'y a pas de 
concertation avec le DIP au niveau des effectifs dans les classes. C'est pourquoi, 
à titre incident, il se prononce pour que l'enseignement primaire passe dans la 
compétence de la Ville afin de mieux maîtriser la situation, avec un transfert du 
budget nécessaire. A la question d'un commissaire concernant les exigences du 
DIP dans la construction des écoles, M. Michel Rossetti précise que le DIP a 
accepté un certain nombre de dérogations sans toucher au règlement. 

30.72 Ecole des Eaux-Vives, aménagement des combles 

Le magistrat précise que ce secteur connaîtra entre 93-97 une progression de 
12% et de 25% pour la période 1993-2003. Il a donc été prévu d'aménager les 
combles de l'école existante et de construire une demi-école supplémentaire. 

3. Projets relevant du département des affaires culturelles 

42.15 Restauration du jardin d'hiver, 1, ch. de iImpératrice 

A la question d'un commissaire qui rappelle que lors de l'examen d'une pré
cédente propositon, il avait été évoqué l'obligation de sacrifier une partie des 
plantes conservées dans l'actuel jardin d'hiver, M. Spichiger, directeur du 
Conservatoire et Jardin botaniques, répond qu'effectivement il faudra de toutes 
façons sacrifier des plantes, mais qu'il n'y a pas dans ce jardin d'hiver de plantes 
rares. Les plus belles pièces seront cependant sauvées. 

42.19,2 Etablissement a" un plan directeur du Jardin botanique 

Un commissaire s'inquiète de savoir dans quelle mesure l'établissement de ce 
plan directeur tiendra compte d'une éventuelle traversée de la rade alors que le 
Jardin botanique envisage des extensions à Penthes et au Reposoir. M. Spichiger 
précise qu'on n'envisage pas d'extensions, mais simplement de nouveaux amé
nagements. D'ailleurs, le domaine de Penthes appartient à l'Etat et le Jardin bota
nique n'en est que le fermier. Ce dernier s'occupe aussi des serres de Pregny. 
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43.24 Restauration de la salle Caecilia, 23, rue Carieret 

L'Etat et la Ville participeront à frais communs à la rénovation de cette salle 
appartenant à une paroisse catholique, tandis que sa gestion serait remise à 
l'Orchestre de chambre de Genève pour éviter à la Ville des coûts de fonctionne
ment d'environ 270 000 francs par an. Le magistrat répond que les travaux main
tiendront l'acoustique, jugée exceptionnelle, de cette salle, mais que rien n'était 
encore décidé concernant la gestion de la salle Caecilia, d'autant, comme le sou
ligne le magistrat, que d'autres salles vont devoir être soutenues, comme la salle 
Patino ou l'Alhambra. Le dossier est à l'étude et le magistrat précise que 
l'Orchestre de chambre de Genève n'a pas fait de demande d'augmentation de sa 
subvention et que lui-même ne l'a pas envisagé. Enfin, il rappelle que l'Etat est, 
en cette occasion, le superficiaire. Ce qu'un commissaire résume laconiquement: 
«on est logé par l'Etat et on paie!» Le magistrat précise qu'il est évident que l'uti
lisation de cette salle sera négociée avec l'Etat puisque la Ville mettrait un million 
de francs dans sa restauration. 

43.30 Lieu d'accueil pour les théâtres, 83, Bois-des-Frères 

Ce point est l'un de ceux qui vont susciter (a discussion la plus vive. Le 
magistrat souligne la nécessité d'obtenir des locaux pour les répétitions de spec
tacles, l'entreposage du matériel et la fabrication de décors et de costumes. A la 
question d'un commissaire demandant si l'économie réalisée en locations par la 
construction de ce lieu d'accueil a pu être chiffrée, le magistrat répond qu'il suffit 
de se reporter au projet de budget 1995. M. Pierre Skrebers donne un chiffrage: 
142 000 francs pour la FAD, 92 000 pour les autres théâtres, auxquels il faut ajou
ter les besoins exprimés par le théâtre des Marionnettes, celui du Griitli, la Mai
son de Saint-Gervais et Am Stram Gram. La valeur locative serait, selon lui, de 
l'ordre de 300 000 francs s'il fallait avoir recours au secteur privé. L'idée de ce 
projet serait d'avoir des locaux de répétitions, d'assemblage de décors et de 
construction de décors, ainsi qu'un dépôt. Un autre commissaire s'inquiète de 
constater que le crédit d'études demandé parle d'une première étape. Qu'en est-il 
de la seconde? M. Pierre Skrebers rappelle que lorsque le Service des bâtiments a 
rédigé ce paragraphe, il a envisagé la flexibilité de la construction. L'architecture 
prévue permettrait de faire autre chose, cas échéant. 

Plusieurs commissaires s'interrogent sur la nécessité de garder de nombreux 
décors qui ne seront peut-être pas utilisés par la suite. Finalement, ce stockage 
finit par coûter fort cher. Le magistrat répond qu'après avoir partagé cette 
optique, il estime désormais qu'il convient de donner aux théâtres les moyens de 
continuer à exercer leur art et, notamment, de s'engager dans des tournées ou des 
reprises, d'où la nécessité de conserver certains décors. Dans le bâtiment, 27% du 
volume est dévolu à l'entreposage des décors. D'autres commissaires souhaitent 
des détails chiffrés sur les surfaces utilisées, constatant qu'il existe déjà des ate-
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liers de fabrication de décors pour les théâtres de la Ville à Vernier, sans compter 
les ateliers du Grand Théâtre. Il leur est répondu que les ateliers de Vernier font le 
gros œuvre, mais n'ont pas de place pour les peintures, ni les grands assemblages. 
Quant à la répartition des 73% entre fabrication de décors et répétions, le départe
ment des affaires culturelles l'estime à moitié-moitié. Suite à la demande de la 
commission de recevoir la liste des théâtres recevant, à l'heure actuelle, des 
locaux de répétitions, le rapporteur a reçu, en date du 19 janvier, la liste suivante: 
Théâtre de la Comédie, ancien Palais des expositions; Théâtre de Poche, usine 
Waegell; Théâtre des Marionnettes, usine Waegell; Théâtre du Loup, ancien 
Palais des expositions; Montreurs d'Images, ancien Palais des expositions. On 
constate donc qu'Am Stram Gram, aujourd'hui demandeur, ne figure pas dans 
cette liste. Par ailleurs, la prochaine construction de la seconde étape d'Uni-Mail 
impose le déménagement des locaux de l'ancien Palais des expositions. Dans la 
missive du 19 janvier 1995, le magistrat soulignait que les théâtres et compagnies 
indépendantes «peuvent bénéficier actuellement de la mise à disposition de trois 
petites salles de répétitions, deux à l'Usine et une au Griitli.» 

4. Projet relevant du département des sports et de la sécurité 

50.39 Stade de Champel, construction d'une halle de gymnastique 

En réponse à la question d'un commissaire s'interrogeant sur la polyvalence 
de la salle de gymnastique artistique, le maire, M. André Hediger, rappelle 
qu'actuellement, Champel ne comporte pas de salle polyvalente. En réalité, on a 
besoin de quatre modules de squash. De plus, ajoute M. Benoît, chef du Service 
des sports, la gymnastique sportive a besoin d'un plus grand espace avec beau
coup de hauteur, alors que la gymnastique artistique est encombrée de praticables 
et d'agrès. Le montant indiqué dans la proposition n'est que pour l'étude alors 
que le matériel nécessaire, malgré les récupérations prévues dans les locaux de 
l'ancien Palais des expositions, sera prévu dans le crédit de construction. La ges
tion de cette halle serait confiée aux deux sociétés de gymnatisque et le squash 
serait géré par le Service des sports. 

Discussion des propositions concernant le crédit de préétudes et d'éludés 
N°349 

Pour la clarté de l'exposé, la discussion concernant les objets figurant dans la 
proposition N° 349 est insérée avant les auditions concernant le 14e PFQ, qui, en 
réalité, ont eu lieu en même temps que celles relatives à la proposition N° 349. 

Au nom du groupe libéral, une commissaire propose un amendement visant à 
un abattement global de 10% sur tous les crédits sollicités par le Conseil adminis
tratif, quitte à les reporter sur le coût des réalisations, pour donner un signe clair 
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qu'il ne s'agit pas tant de remettre en question les projets que le budget global. Un 
commissaire de l'Alternative s'y oppose, jugeant la proposition arbitraire. A son 
avis, il conviendrait d'étudier attentivement chaque poste avant de décider s'il est 
ou non surévalué car il n'y a aucune raison de croire que le Conseil administratif 
ait proposé des projets surestimés de 10%, connaissant la situation financière de 
la Ville. 

Finalement, la commission décide de voter point par point l'amendement du 
parti libéral. 

Rubrique 12.45 Rue des Etuves 5 

Crédit d'études demandé par le C A 160 000 francs 

Crédit diminué de 10% 144 000 francs 

Le crédit est maintenu par 6 oui, contre 3 pour l'amendement et 2 abstentions. 

Rubrique 12.68 Rue de la Faucille 4-6-8 

Crédit d'études demandé par le CA 

Crédit diminué de 10% 

Le crédit est maintenu par 6 oui contre 5 pour l'amendement. 

200 000 francs 

180 000 francs 

Rubrique 12.80 Route du Bois-des-Frères 

Crédit demandé par le CA 

Le crédit est accepté à l'unanimité. 

160 000 francs 

Rubrique 20.12 Bois-de-la Bâtie (Café de la Tour) 

Crédit demandé par le CA 

Crédit diminué de 10% 

Le crédit est maintenu par 6 oui contre 5 pour l'amendement. 

100 000 francs 

90 000 francs 

Rubrique 30.12 Ecole de Peschier 

Crédit de préétudes demandé par le CA 200 000 francs 

Le crédit est accepté à l'unanimité 

Crédit d'études demandé par le CA 550 000 francs 

Crédit diminué de 10% 495 000 francs 

Le crédit est maintenu par 6 voix contre 3 à l'amendement et 2 abstentions. 



SÉANCE DU 14 FEVRIER 1995 (après-midi) 2249 
14e Programme financier quadriennal 

Rubrique 30.72 Rue des Eaux-Vives 82-84 

Crédit d'études proposé par le CA 150 000 francs 

Crédit diminué de 10% 135 000 francs 

Le crédit est maintenu par 8 oui et 3 abstentions. 

NB. Le crédit d'études de 480 253 francs pour la rubrique 30.30 concernant 
l'école de la Roseraie est voté dans le cadre de la proposition N° 138 et ne 
figure ici que pour mémoire. Il n'est pas compris dans le montant global 
demandé. 

Rubrique 42. î 5 Chemin de l'Impératrice. Restauration du jardin d'hiver 

Crédit d'études proposé par le CA 280 000 francs 

Crédit diminué de 10% 252 000 francs 

Le crédit est ramené à 252 000 francs par 6 oui contre 5 non. 

Rubrique 42.19.2 Jardin botanique. Etablissement du plan directeur 

Crédit de préétudes proposé par le CA 80 000 francs 

Le crédit de préétudes est accepté à l'unanimité. 

Rubrique 43.06.2 Rénovation intérieure et extension de la scène de la Comédie, 
6 hd des Philosophes 

Crédit demandé par le CA 220 000 francs 

Crédit diminué 200 000 francs 

Le crédit demandé est maintenu par 6 oui contre 5 abstentions. L'amen
dement avait recueilli 4 oui et 7 non. 

Rubrique 43.24 Salle Caecilia, rue Carteret 23 

Crédit demandé par le CA 80 000 francs 

Le crédit d'études est accepté par 7 oui contre 4 non. 

Rubrique 43.30 Lieu d'accueil pour les théâtres, 83 route du Bois-des-Frères 

Le projet ne paraît pas encore mûr à un commissaire qui propose après discus
sion de redimensionner le projet et de voter un crédit d'études de 150 000 francs 
car, à l'heure actuelle, on peut trouver facilement dans le canton des lieux d'entre
posage de décors à des prix inférieurs à ce que coûteraient les frais d'exploitation 
et d'amortissement de ce bâtiment. D'ailleurs, la politique d'exportation des spec-
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tacles reste modeste et ne dépend pas de la construction de ce bâtiment. Un autre 
commissaire trouve également que l'audition concernant ce projet est restée floue 
et qu'un concept d'ensemble semble manquer. On a l'impression que la Ville 
essaie simplement de profiter d'une bonne occasion, à savoir le retour d'une par
celle disponible, suite à la disparition du journal «La Suisse». 

Une large discussion suit ces propos. Il est fait allusion à la difficulté de limi
ter le temps de l'entreposage des décors vu que certains spectacles sont repris plu
sieurs fois et pendant une durée très variable qu'on ne peut déterminer à l'avance. 
Diverses propositions sont faites, telle de retirer le montant total prévu en atten
dant une nouvelle proposition concernant cet objet ou le maintien d'une partie 
seulement du crédit pour étudier les aspects architecturaux et de réintroduire le 
reste si nécessaire. D'autres encore proposent d'enlever une partie du crédit pro
portionnelle par exemple à la part du stockage, puisqu'il y a désaccord sur ce 
point et que le crédit concerne aussi la construction d'ateliers (mais, là aussi, il y a 
désaccord sur l'urgence) et les salles de répétition. 

A titre de signal d'alarme, il est décidé de proposer au vote un montant de 
150 000 francs pour montrer la volonté d'édifier des salles de répétition, mais 
également souligner la réticence à doubler des ateliers de constructions de décors 
ou à multiplier des locaux de stockage, qu'on trouve facilement sur le marché à 
l'heure actuelle. 

Crédit demandé par le CA 250 000 francs 

Crédit diminué 150 000 francs 

La commission adopte le crédit de 150 000 francs par 8 oui contre 3 non. 

Rubrique 50.39 Stade de Champel. Construction dune halle de gymnastique 
artistique 

Crédit demandé par le CA 130 000 francs 

Crédit diminué 117 000 francs 

Le crédit d'études demandé par le CA est accepté par 6 oui contre 5 en faveur 
de l'amendement. 

Rubrique 102.25 Concours place Saint-François 

Crédit d'études demandé par le CA 80 000 francs 

Le crédit demandé est accepté à l'unanimité. 

En conséquence, un montant de 128 000 francs a été enlevé de la demande de 
crédits de préétudes et d'études N° 349, ramenant la somme de 2 640 000 francs à 
2 512 000 francs. 
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Conclusions 

Pour les raisons évoquées ci-dessus, la commission des finances vous recom
mande, par 7 voix pour et 4 abstentions de voter le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 512 000 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 2 512 000 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. 

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. 

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. 

Annexes: Détail des crédits de préétudes et d'études à engager ou à poursuivre 
en 1995. 

Remarques de la commission des finances à propos de certains objets 
inscrits au 14e PFQ et ne faisant pas partie de la proposition N° 349. 
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Annexe 1 Tableau des crédits d'études et de préétudes 
pour poursuivre ou engager ces études en 1995 
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IConcours pour groupe scolaire 15 000 000 
jet étude 1ère étape (10 000 000) 

... P 

_E___ 

E 

E 

200 ooo ; 
550 000 | 

30.30 

~30~72~ 

42.15 

; Peupliers 15, rue des 
Ecole de la Roseraie 

: Eaux-Vives 82-84, rue des 
JEcole des Eaux-Vives 
Aménagement des combles 

6 000 000 E 

1 800 0Ô0~" 

3 500 000 ' 

480 253 

P 

_E___ 

E 

E 

—! 30.30 

~30~72~ 

42.15 

; Peupliers 15, rue des 
Ecole de la Roseraie 

: Eaux-Vives 82-84, rue des 
JEcole des Eaux-Vives 
Aménagement des combles 

6 000 000 E 

1 800 0Ô0~" 

3 500 000 ' 

480 253 

P 

_E___ 

E 

E 

150 000 ! 

] 

30.30 

~30~72~ 

42.15 impérat r ice 1, ch. de I' 
Ja rd in botanique 
'Restauration du jardin d'hiver 
^Impératrice 1, ch. de I' 
Jardin botanique 
'Etablissement du plan directeur 

6 000 000 E 

1 800 0Ô0~" 

3 500 000 ' 

480 253 

P 

_E___ 

E 

E 

280 000 | 
i 

! 
42.19.2 

impérat r ice 1, ch. de I' 
Ja rd in botanique 
'Restauration du jardin d'hiver 
^Impératrice 1, ch. de I' 
Jardin botanique 
'Etablissement du plan directeur 

P 80 000 

43.06.2 !Phi losophes6, bd 
Rénovation intérieure et 
extension scène de la Comédie 

2 000 000 , 

I 

E 220 000 

43.24 Carteret 23, rue 
Salle Caecilia 
Restauration 

1 000 000 
i 

:E 

—-

80 000 

43.30 :Bois-des-Frères 83, rte du 
iLieu d'accueil pour les théâtres 

6 000 000 • ... 

:E 

—-
250 000 

50.39 jVessy 14, rte. Stade de Champel 
[Construction d'une halle 
jde qymnastique artistique 

2 200 000 
i I 
[ 

E 130 000 

102.25 ;Saint-François, place 
jConcours pour le réaménagement 
'de lajplace 

1 500 000 
I 
I 

E 80 000 

! TOTAL 46 300 000 j 480 253 
i 

2 640 000 

19 juillet 1994 BCLARCl AV11Q.3AP1 
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ANNEXE 2 

Remarques de la commission des finances à propos de certains objets inscrits 
au 14e PFQ et ne faisant pas partie de la proposition N° 349 

Au cours de l'examen des divers objets inscrits dans la liste des crédits de pré
études et d'études de la proposition N° 349, et qui déterminent les priorités du 
Conseil administratif, la commission des finances a formulé quelques remarques 
sur certains points du 14e PFQ présenté le 13 septembre 1994. Les commissaires 
ont notamment interrogé Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
chargée des constructions et de la voirie, pour savoir si les projets déposés en 
1995 sont contenus d'une manière exhaustive dans la proposition N° 349. La 
magistrate répond que, dans le cadre de l'objectif fixé de 100 millions à ne pas 
dépasser, il est toujours possible de déposer en urgence un crédit, pour un achat 
de terrain par exemple. De plus, il y a des dossiers dont l'évolution demeure 
imprévisible, comme le souligne un commissaire, tel celui du Musée des instru
ments anciens, dès lors que la Commune de Lancy ne paraît plus intéressée à un 
projet commun avec la Ville. 

La commission s'interroge par ailleurs sur les critères de sélection qui ont 
déterminé le choix des objets soumis à l'approbation du Conseil municipal. Il est 
étonnant, par exemple, de ne point y trouver le moindre crédit d'aménagement 
concernant les Rues-Basses, les places Longemalle et du Rhône, voire l'étude des 
incidences sur la place Neuve du projet de parking prévu en sous-sol à cet endroit. 

La magistrate réplique que tous les projets votés par le Conseil municipal 
avec les crédits d'études successifs figurent dans le 14e PFQ. Quant au choix, il 
s'opère en fonction des priorités (écoles, rénovations, etc.) que chacun connaît. Il 
y a ensuite des objets différés dans le temps en raison des possibilités financières 
de la Ville. L'aménagement de la place Neuve devrait être payé par les construc
teurs privés du parking et seules les études d'aménagement seraient à la charge de 
la Ville. 

Pour ce qui concerne les Rues-Basses, l'urgence de ces projets n'est pas évi
dente pour le Conseil administratif. 

En réponse à une question concernant le terrain des anciens abattoirs, la 
magistrate souligne que l'utilisation de cette parcelle d'un seul tenant doit être 
réfléchie. La simple transformation des bâtiments qui y sont situés, par exemple 
Frigo II, pourait se révéler onéreuse pour un usage momentané. La démolition 
prochaine du bâtiment de l'ancien Palais des expositions et la nécessité de reloger 
les salles de répétitions et les entrepôts de décors ont conduit à imaginer la solu
tion d'un bâtiment neuf proposé au Bois-des-Frères, d'autant que sa création peut 
être agendée en plusieurs étapes. 
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Un commissaire regrette que la présentation du 14e PFQ ne permette guère de 
se faire une vision complète des charges induites par les projets mentionnés (mise 
en perspective des amortissements, fonctionnement par rapport aux charges et 
aux recettes, etc.). La magistrate souligne qu'à l'exception de la salle Caecilia et 
du lieu d'accueil pour les théâtres, la liste des objets soumis révèle qu'ils n'entraî
neront pas de charges particulières. 

Sur des points précis, les commissaires poursuivent leurs réflexions. Concer
nant les immeubles 18, 20, 22, rue des Grottes/1, rue de la Faucille, après hésita
tions, il n'y a qu'un seul immeuble qui peut être raisonnablement sauvé, déclarent 
les services de Mme Jacqueline Burnand. Il s'agit de tenter une expérience de 
logements économiques pour une catégorie de population défavorisée et de le 
faire en deux étapes. La mise en superficie n'est pas forcément une bonne affaire 
pour ta Ville d'autant qu'une fondation de l'Etat, dont on s'était approché, a 
manifesté son désintérêt. La magistrate ne souhaite pas brader le territoire com
munal. Concernant la rue des Gares, un crédit d'études sera déposé en 1996, 
même si des dépenses sont déjà prévues pour 1995! 

Certains commissaires s'interrogeant sur le 8, rue Goetz-Monin et le 
28, Montbrillant, il est rappelé que, pour avoir une vision complète, il faudrait 
mettre en rapport le plan de gestion et non seulement le PFQ. 

L'absence de clarté incite un autre commissaire à regretter la présentation des 
objectifs du PFQ en matière d'écoles. Une dizaine de projets sont en cours. Il eût 
été préférable de les classer suivant les étapes: acquisitions de terrains, crédits 
d'études, de construction, etc. 

La magistrate souligne par ailleurs, en réponse à des commissaires, que les 
montants indiqués dans les pages jaunes du PFQ comme coût prévisible ne sont 
que des indications pour permettre à la Ville d'établir un plan de trésorerie à ne 
pas dépasser. Pour le cas cité de 25 millions de francs au point 30.56.1 La Forêt, il 
s'agit d'un ensemble qui tient compte de l'édification de tout un nouveau quartier 
et des nombreux équipements collectifs nécessaires. Bien entendu, le Conseil 
municipal sera appelé à se prononcer sur le crédit d'étude et sur le programme de 
réalisation. La magistrate souligne qu'il appartient à la commission des finances 
de décider maintenant si elle ne souhaite pas la réalisation d'un objet, avant que 
des dépenses soient engagées. 

La question du parascolaire surgit, un commissaire s'inquiétant des transfor
mations assez lourdes qui pourraient résulter du transfert de charges entre l'Etat 
et les communes. Ne s'aperçoit-on pas que des travaux en ce sens sont néces
saires à l'école des Eaux-Vives dès 1995? La magistrate précise que le parasco
laire ne demandera pas de locaux supplémentaires. Seules des classes supplémen
taires sont requises et l'on va donc installer le parascolaire dans les combles pour 
récupérer des classes aux niveaux inférieurs. 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1995 (après-midi) 2255 
14e Programme financier quadriennal 

Par ailleurs, la magistrate rappelle aux commissaires que, chaque année, une 
proposition semblable à celle portant le N° 349 sera faite. Dès son vote, les études 
sur les objets cités reprendront. Les objets mentionnés dans les pages jaunes du 
14e PFQ seront la demande d'un crédit de construction en 1995. 

Lors de l'audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif chargé des 
écoles, le magistrat précise, en réponse à la question d'un commissaire, que le 
groupe scolaire prévu aux Pâquis sera bien construit sur la parcelle Wilson-Châ-
teaubriand. La crèche de la Madeleine (p. 49 du PFQ) sera ouverte en 1996 
puisque l'on s'est efforcé de retarder dans le temps le rythme d'ouverture de ces 
institutions. 

Lors de l'audition de M. Alain Vaissade, le magistrat est interrogé sur le 
contenu de certains articles de journaux annonçant la demande d'une verrière aux 
Halles de l'Ile dès le printemps 95 avec installation en automne 1995, alors qu'au 
14e PFQ la dépense n'est prévue que pour l'exercice 1998/1999. Le magistrat 
réplique qu'il est posssible que certains objets disparaissent du PFQ et que 
d'autres y surgissent, puisqu'il est retravaillé chaque année. La somme indiquée 
n'est qu'une estimation et pour sa part, il estime possible de réaliser la verrière 
plus rapidement et à moindre coût. De même, selon lui, l'urgence commande la 
réfection de l'Orangerie du parc La Grange dès 1996. 

Plusieurs commissaires s'interrogent alors sur la manière dont le Conseil 
administratif planifie son PFQ car, sous la rubrique N° 40, il y a 10 nouveaux pro
jets prévus pour 1998. En revanche, les projets des trois années précédentes 
devraient déjà figurer dans le précédent PFQ, ce qui n'est pas toujours le cas. Or, 
il y a au moins dix ans que l'on sait que le Palais des expositions sera démoli et 
qu'un plan directeur doit être conçu pour le Jardin botanique. Le magistrat 
évoque alors les changements d'attitude de l'Etat... 

Lors de l'audition de M. André Hediger, conseiller administratif chargé des 
sports et de la sécurité, la commission s'inquiète des projets de terrains de foot
ball au parc Trembley et au Bois-de-la-Bâtie et apprend que les clubs préfére
raient l'herbe au revêtement synthétique. 

Quant au nouveau central d'alarme, la demande en sera faite prochainement 
sous réserve de l'accord de l'assemblée générale de l'Association des communes 
genevoises avec la clé de répartition suivante: 1/3 payé par l'ACG, 1/3 par la 
Ville et 1/3 par le fonds communal. 

Par ailleurs, il faut envisager ultérieurement le déplacement des locaux de la 
caserne des Asters, qui pourrait peut-être se conjuguer avec celle de la compagnie 
des pompiers de Vernier pour édifier une caserne permanente du SIS et des dépôts 
pour les pétroliers, ce qui entraîne la remarque d'un commissaire estimant qu'il 
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faudra un jour installer une caserne sur la rive gauche en dehors du territoire de la 
Ville, alors que pour le magistrat, l'urgence concerne la rive droite, en raison du 
développement des zones industrielles. 

En conclusion, une discussion de ce type est souhaitable lors du dépôt de 
chaque proposition annuelle analogue à celle portant le N° 349. 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Je voudrais préciser que l'objet qui a 
été renvoyé devant vous est, en même temps mais d'une manière totalement indi
recte, un moyen de se prononcer, pour le Conseil municipal, sur certains des 
objectifs définis au 14e Programme financier quadriennal. Toutefois, légalement, 
nous ne devons nous prononcer que sur les objets présentés dans cette proposi
tion; c'est pourquoi les remarques qui ont été faites en commission sur d'autres 
objets inscrits au 14e PFQ figurent dans l'annexe dactylographiée et non pas dans 
le rapport imprimé, de façon que cela soit clair pour tout le monde. 

En ce qui concerne les objets qui font proprement le sujet de cette discussion, 
un seul crédit d'étude a été diminué, c'est le point 43.30: lieu d'accueil pour les 
théâtres, 83, Bois-des-Frères. La commission a longuement débattu de la néces
sité ou non d'avoir des locaux, non seulement de répétitions mais d'entreposage 
de décors ainsi que de nouveaux ateliers de constructions pour les théâtres. 

De même, un crédit a été diminué très légèrement de 10%. Il s'agit du projet 
concernant la restauration du jardin d'hiver du Jardin botanique. En réalité, la 
commission trouvait que le crédit final de 3 millions et demi qui sera proposé est 
élevé pour cette restauration du jardin d'hiver et c'était pour manifester, non pas 
son opposition, mais signaler qu'elle trouvait ce crédit vraiment élevé, qu'elle a 
diminué de 10% le crédit d'études, sans se faire aucune illusion d'ailleurs sur le 
montant de la facture finale. 

A ce sujet, je tiens à informer le Conseil municipal que la SIA (Société des 
ingénieurs et architectes) de Genève, ayant lu de travers mon rapport, croyait 
qu'une diminution de 10% sur tous les crédits d'études avait été acceptée et me 
faisait savoir qu'une telle diminution n'entraînerait aucune économie et même 
qu'à son avis, lorsqu'on diminuait les crédits d'études, la facture finale en était 
augmentée. Je ne sais pas si ce raisonnement est juste et logique, mais je tenais à 
en faire part au Conseil municipal, puisque la SIA a bien voulu m'interpeller à ce 
propos. 

Pour le reste, j'interviendrai, s'il y a lieu, au cours de la discussion. 

Le président. Le bureau a reçu un amendement du groupe écologiste et je 
donne la parole à M. Losio. 
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Premier débat 

M. Pierre Losio (PEG). C'est un amendement qui concerne, dans le projet 
qui nous est soumis ce soir, le point relatif à la construction d'un bâtiment pour 
l'entrepôt des décors de théâtres et les locaux de répétitions et de fabrication de 
décors: 

Projet d'amendement 

«Rétablissement du crédit tel qu'il a été proposé par le Conseil administratif, 
soit 250 000 francs au point 43.30.» 

Je m'en explique derechef: le problème des décors de théâtres a été longue
ment débattu à la commission des finances; je sais que parfois il vient également 
devant la commission des beaux-arts. Ce problème, quand il est vu de l'extérieur, 
peut effectivement être considéré comme un luxe et comme de la conservation 
inutile de matériel ou d'un patrimoine théâtral qui peut, parfois, ne pas être appelé 
à être réutilisé. Alors, je voudrais citer deux avis. 

Le premier, c'est celui-ci: «Tout théâtre, même celui qui ne pratique pas le 
système dit de répertoire, se doit de posséder des dépôts pour ses décors, ses 
accessoires, pour la plupart réutilisables, et ses costumes, pour la plupart réutili
sables également. Il s'agit là, en quelque sorte, de son fonds de commerce.» C'est 
un avis qui vient du Grand Théâtre de Genève qui lui, effectivement, a une struc
ture assez lourde et qui utilise des décors d'importance pour ses spectacles. 

Un autre avis: «S'agissant de décors, on peut dire qu'un décor qui ne peut 
passer par trois spectacles n'est pas amorti. Pour un spectacle où on doit créer, 
c'est souvent de l'ordre de 40 000 francs. Il arrive même parfois que des décors 
soient réutilisés plus de quatre ou cinq fois pour d'autres spectacles; à ce 
moment-là, on n'utilise plus le décor tel qu'il était, mais on utilise le matériel et 
on le repeint, on le transforme, de façon à pouvoir l'utiliser.» Cet avis vient d'un 
directeur d'une autre troupe de théâtre qui travaille dans un registre beaucoup 
moins volumineux et beaucoup moins onéreux que le Grand Théâtre, il s'agit 
d'Eric Jeanmonod du Théâtre du Loup. 

Donc, on voit, quel que soit l'éventail des gens qui travaillent dans ce 
domaine, qu'effectivement une troupe de théâtre, quelle que soit la taille de cette 
troupe, quelles que soient la grandeur et l'importance de l'institution, quelle que 
soit la lourdeur des productions qu'elle montre à la population genevoise, a 
besoin d'un endroit pour déposer ses décors, c'est un investissement. C'est un 
point qui est capital dans la vie d'un théâtre qui peut réutiliser à tout moment, soit 
le matériel, soit le décor tel qu'il est pour d'éventuelles reprises de spectacles. 
Vous savez pertinemment que le but des troupes de théâtres, c'est de pouvoir 
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exporter leurs spectacles, de trouver des coproducteurs et de faire tourner ces 
spectacles, soit en Suisse romande, soit à l'étranger, de façon à, dans un premier 
temps, faire connaître la troupe, faire connaître la qualité du travail artistique qui 
se fait à Genève et, également, amortir les investissements qui ont été faits dans le 
montage du spectacle. 

Ce que je crains, avec cette diminution de crédit concernant les dépôts de 
théâtres, c'est qu'on fasse disparaître, du programme même de l'étude, la partie 
qui concerne strictement les entrepôts de décors et qu'on ne conserve que la par
tie concernant la fabrication ou la conservation des costumes ou les lieux de 
répétitions. 

Donc, pour que le programme de ce crédit d'études comporte encore une 
somme affectée aux entrepôts de décors de théâtre, nous déposons un amen
dement visant à réintégrer complètement le crédit demandé par le Conseil admi
nistratif. 

Le président. Nous avons également reçu un autre amendement... Personne 
ne veut le développer, c'est extraordinaire! Monsieur Miffon, vous avez la parole. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, pour sa part, s'opposera à l'amen
dement défendu à l'instant par notre collègue Pierre Losio. Une fois de plus, on 
constate que des arguments politiques ou de nature politicienne viennent s'oppo
ser à une analyse qui est froidement une analyse de gestion. 

Les décors de théâtres existent, ils ont leur rôle et l'on peut parfaitement com
prendre qu'une troupe de théâtre veuille conserver un certain nombre de ses 
décors. Dans la situation actuelle, nombreux sont les théâtres qui disposent déjà 
de lieux, de locaux, d'entrepôts pour conserver leurs décors. Il ne s'agit pas, pour 
nous, de supprimer cette possibilité; il s'agit simplement de ne pas augmenter le 
nombre de locaux destinés à abriter les décors des théâtres et de contraindre les 
troupes de théâtres à être simplement plus sélectives, entre les décors qu'elles 
souhaitent conserver, parce que ceux-ci vont être réutilisés, et les décors qui ne 
seront plus jamais réutilisés; dans ces cas-là, il faut avoir le courage de faire de la 
place, il faut avoir le courage de les détruire. 

Nous n'avons, aujourd'hui, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
plus les moyens de multiplier ces locaux. Les locaux coûtent cher, ils coûtent cher 
en terrain, ils coûtent cher en entretien, ils coûtent cher en fonctionnement et nous 
devons appliquer une politique de gestion qui soit plus rigoureuse. Tel est le sens 
du vote de la commission des finances au moment où elle a discuté de ce crédit et 
supprimé ce poste dans la proposition du Conseil administratif. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je suis l'auteur, pour le compte du PDC, de 
l'amendement que vous avez sous les yeux et je vais vous le présenter: 

Projet d'amendement 

«Diminution du crédit global de 5%, à 2 508 000 francs.» 

Tout d'abord, le PDC est favorable au rapport et aux conclusions de la majo
rité de la commission. Autrement dit, nous considérons que les études proposées, 
sous l'angle de l'opportunité, doivent être faites. 

Deuxièmement, nous sommes favorables aux deux réductions très précises 
qui ont été évoquées, en particulier celle qui fait l'objet du premier amendement 
et qui a été reprise par M. Miffon dans le sens du maintien de la diminution. 

Notre parti estime que l'idée initiale de proposer une diminution des crédits 
d'études reste tout à fait valable. Vous vous souvenez sans doute - ce n'est pas 
forcément un bon souvenir pour tous - de la période de fin d'année où, indépen
damment de la préparation des fêtes en famille, sur le plan politique on a dû se 
livrer à d'âpres discussions un certain samedi, avant et après la marmite de 
l'Escalade, au sujet de propositions très précises de diminution pour le budget. 
Vous vous souvenez que le Parti démocrate-chrétien avait annoncé que, bien qu'il 
ait toujours été pour des diminutions d'ordre général, par exemple en terme de 
pour-cent ou de centime additionnel, il se rallierait aux propositions précises. Eh 
bien, nous avons été battus, mais ce n'est pas pour autant que nous avons changé 
d'idée et c'est la raison pour laquelle, à l'occasion de ce premier débat de fond au 
sujet de la poursuite d'engagement de dépenses, nous considérons qu'il reste 
valable de demander a priori un effort d'économies et nous le proposons sous la 
forme d'une réduction de 5% du crédit qui est proposé, ce qui fait une diminution 
de 132 000 francs et qui conduit à un solde de 2 508 000 francs qui, sans le vou
loir, parce que le raisonnement est tout autre, est très proche du montant proposé 
par la majorité de la commission: 2 512 000 francs. 

Je résume, moins 5% sur l'ensemble du crédit initial, ce qui conduit, à 
l'article premier et à l'article 2, à un montant final de 2 508 000 francs. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Concernant cette proposition 
du Conseil administratif pour les théâtres que vous avez réduite de 10%, j'aime
rais dire ici qu'un tel lieu d'accueil pour les théâtres est, comme le rappelait fort 
bien M. Losio, un investissement culturel. C'est, bien sûr, un instrument qui faci
lite et rationalise le travail des créateurs. C'est, si je suis le raisonnement de 
M. Miffon, et je suis d'accord avec lui, un axe de politique culturelle. Nous 
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avons, au Conseil administratif, choisi des priorités en ce qui concerne les inves
tissements culturels et nous tenons particulièrement à la réalisation du Musée 
d'ethnographie. Si, à un moment où les finances de la Ville de Genève sont ser
rées et où nous connaissons des difficultés économiques, nous faisons ce choix, 
c'est bien sûr qu'il y a aussi un autre argument qui est dicté par des considérations 
économiques et par le fait que ce lieu d'accueil pour les théâtres peut être une 
économie par rapport aux sommes qui sont dépensées en location de bâtiments. 
Si je fais la somme des locations actuellement payées par la Ville de Genève ou 
par des fondations subventionnées par la Ville de Genève, j'arrive à un total 
annuel de 499 264 francs, ce qui signifie que chaque année nous dépensons envi
ron 500 000 francs pour louer des locaux qui pourraient être remplacés par ceux 
prévus dans le PFQ. 

Bien sûr, nous pourrions éventuellement affiner ce projet, nous pourrions 
voir comment réduire les coûts au maximum, mais toujours est-il qu'en votant 
ce crédit d'études vous avez la possibilité d'améliorer la gestion en termes 
rationnels, d'améliorer la gestion des finances de la Ville de Genève, puisque ces 
500 000 francs de location pourraient servir de contribution aux investissements 
prévus par les crédits d'études qui vous sont présentés maintenant. 

Vous n'aviez pas, et cela est mentionné dans le rapport, connaissance de ces 
chiffres. Pour les avoir, il a fallu faire une recherche approfondie dont mes ser
vices m'ont communiqué le résultat ce soir. 

Donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, c'est vous qui 
décidez de voter ou pas cet amendement. Je vous donne ces chiffres à titre 
d'information. C'est dire qu'actuellement, dans une phase réduite de construc
tion, on arriverait à mieux utiliser le montant de 500 000 francs consacré à des 
locations. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je souhaiterais, 
quant à moi, m'exprimer sur un problème de principe qui me paraît, en effet, 
assez contestable. 

Lorsque la commission s'est saisie de cette proposition de crédits d'études 
liée au Plan financier quadriennal, un premier amendement fixait comme but de 
diminuer de 10% les crédits en question. Cela rappelle fâcheusement, en effet, 
Monsieur Pattaroni, une certaine discussion budgétaire qui prouvait, ô combien, 
l'innocuité complète de telles mesures. 

Je suis, pour ma part, assez surprise des deux décisions qui ont finalement 
reçu l'assentiment de la commission. Je le dis pour tous les groupes, puisque 
aussi bien, je crois, à peu près tous ont décidé que tout à coup 10% de moins sur 
un crédit, c'était possible. 
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Pour ce qui concerne mon collègue, il vient de vous expliquer quelles étaient 
les possibilités réelles en matière d'investissements et surtout de non-dépenses de 
fonctionnement mais, de fait, il aurait été sage, dans le cadre de l'examen de cette 
proposition, de fixer plus précisément les desiderata des uns et des autres. Toute
fois, en ce qui concerne le lieu d'accueil pour les théâtres, on peut estimer que la 
commission a finalement voté moins 10% pour une raison, c'est qu'elle souhai
tait que le programme soit moins important. 

Par contre, il n'en est pas de même au sujet de la restauration du jardin d'hiver 
au chemin de l'Impératrice. Là, je dois vous avouer que je suis pour le moins 
dubitative sur le résultat de ce vote étant donné qu'aucune indication n'a été four
nie sur une diminution précise dans le programme. Cette proposition était, en 
effet, déjà parvenue à votre Conseil sous une forme schématique puisqu'il 
s'agissait, à l'époque, de pouvoir bénéficier éventuellement de subventions fédé
rales, mais que nous n'avions pas, en effet, mené l'étude à son terme, et de loin 
pas. 

Quoi qu'il en soit, il serait très agréable que lorsque vous examinez les crédits 
d'études et que vous décidez de les diminuer, vous en indiquiez les motifs et que, 
cas échéant, vous travailliez précisément sur le programme de manière que le cal
cul des honoraires, qui est très précis et qui est fonction de la somme estimée de 
l'investissement, que ce calcul-là soit diminué d'autant par rapport au pro
gramme revu à la baisse. 

Car aujourd'hui, notamment pour la restauration du jardin d'hiver, je ne vois 
guère que la possibilité de diminuer les honoraires des architectes, des ingénieurs. 
La SIA avait probablement raison de s'inquiéter de cette problématique, parce 
qu'en toute franchise la restauration du bâtiment devra être faite et qu'elle devra 
être faite selon les règles de l'art. Il n'y aura donc pas moyen d'agir autrement, 
faute d'indications claires de votre part. 

M. André Kaplun (L). Je serai extrêmement bref pour éviter d'inutiles 
redites. Au nom du groupe libéral, je tiens simplement à vous dire que nous nous 
opposerons à l'amendement proposé par le groupe écologiste; en revanche, nous 
soutiendrons celui du Parti démocrate-chrétien. En ce qui concerne notre posi
tion, nous nous rallions en particulier à ce qu'a dit M. Miffon qui reflète parfaite
ment la position du groupe libéral. 

M. Albert Rodrik (S). Ce qu'il y a de commun entre la décision de la com
mission et l'amendement du groupe PDC, c'est qu'on fait payer à autrui la suppo
sée absence de politique d'ensemble du Conseil administratif sur un certain 
nombre de sujets et en particulier sur un problème récurrent à Genève de manque 
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de salles de répétitions et de locaux d'entreposage de décors. Je regrette beaucoup 
que l'on fasse payer à des faibles - et les troupes de théâtres sont faibles - ce 
genre de prétendues carences. Sans parler de leçons que Ton croit donner en 
matière de rigueur budgétaire, à bon compte et sans frais... 

M. Bernard Lescaze, rapporteur (R). Monsieur le président, d'une façon 
beaucoup plus sobre que le dernier préopinant, j'aimerais quand même préciser 
une ou deux choses à ce Conseil. 

En ce qui concerne ce qui a été dit par Mme la conseillère administrative Bur-
nand au sujet du jardin d'hiver. Si le crédit a été diminué de 10%, je l'ai indiqué 
dans ma présentation orale, c'est précisément pour faire comprendre au Conseil 
administratif que si nous pouvions partager ses préoccupations, nous n'estimions 
peut-être pas que la restauration d'un jardin d'hiver, pour un coût de 3,5 millions 
de francs, devait être parmi les premières priorités de la Ville. Nous pensons 
qu'effectivement une étude doit être entreprise, qu'un crédit de construction doit 
ensuite être présenté au Conseil municipal, mais avec cette modeste réserve, car, 
Madame, vous venez de plaider pour 28 000 francs, puisque nous avons ramené 
le crédit à 252 000 francs et qu'il était de 280 000 dans votre proposition. Nous 
voulions simplement émettre un signal pour que les architectes que vous manda
terez soient attentifs à ce problème et que, peut-être, le Conseil administratif exa
mine si vraiment il n'a pas d'autres priorités à ce sujet. 

En ce qui concerne le bâtiment du Bois-des-Frères, bâtiment qui doit servir 
pour une triple fonction, à la fois une fonction de salle de répétitions, une fonction 
d'entreposage de décors et une fonction d'atelier de construction et d'assemblage 
de décors, il en va un peu différemment. Le conseiller administratif Vaissade a 
rappelé, tout à l'heure, qu'une de ses priorités culturelles, priorité qu'il a longue
ment affirmée tout au long de la législature, était la construction d'un musée 
d'ethnographie, sujet sur lequel, au cours de ces quatre ans, nous n'avons rien vu, 
alors qu'on nous présente aujourd'hui un projet pour les théâtres, au Bois-des-
Frères, de plus de 6 millions de francs, qui n'était pas prévu au précédent Plan 
financier quadriennal, en tout cas pas du tout de cette manière. Il y a là une raison 
bien simple, c'est que, l'occasion faisant le larron, la Ville s'efforce d'utiliser la 
parcelle que la faillite du journal La Suisse lui a permis de récupérer. Alors, on 
vient nous donner maintenant de savantes explications sur une éventuelle écono
mie de 500 000 francs, ce qui est effectivement tout à fait considérable, mais il 
convient de relativiser la chose. Comme l'ont très bien souligné certains orateurs 
précédemment, ce bâtiment aura un coût de fonctionnement. Ce coût de fonction
nement devrait naturellement être déduit des 500 000 francs d'économies dont on 
nous parle. D'autre part, ce bâtiment aura également un coût d'amortissement et à 
6 millions, l'amortissement n'est quand même pas mince, même si on pourra 
peut-être l'inscrire sur 25 ans, mais malgré tout cela reste considérable. 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1995 (après-midi) 2263 
14e Programme financier quadriennal 

Enfin, plusieurs personnes dans la commission, toujours sur le calcul écono
mique, ont quand même exprimé l'idée qu'à l'heure actuelle où de vastes sur
faces sont disponibles à Genève, il serait sans doute possible de trouver des loca
tions - peut-être temporaires il est vrai, mais pour un certain nombre d'années -
des locations meilleur marché que celles que nous avons maintenant. 

Toujours est-il que le fond du problème n'est pas tout à fait là. Le fond du pro
blème est que, si personne ne conteste la nécessité pour les théâtres d'avoir des 
salles de répétitions, d'autant plus que les théâtres qui sont actuellement logés, si 
je puis dire, dans les restes de l'ancien Palais des expositions devront tôt ou tard 
et plutôt tôt que tard, s'en aller, si personne ne conteste cette nécessité-là, en 
revanche, sur la politique d'entreposage des décors, il y a eu de profondes inter
rogations. En effet, nous devons bien constater que les spectacles genevois tour
nent relativement peu à l'étranger et malgré tout ce qu'a dit encore ce soir le 
défenseur patenté, j'allais dire le «lobbyiste», des théâtres que nous venons même 
d'élire à la Fondation d'art dramatique, notre collègue Losio, malgré tout il sait 
très bien que tous les spectacles ne tournent pas et qu'une partie des décors qui 
sont conservés ne sont en réalité jamais réutilisés. 

Et puis, tout le monde est passé comme chat sur braises sur le troisième volet 
qui est celui d'un atelier de décors. Alors, il est peut-être très utile, parce que 
l'actuel atelier de décors de Vernier ne peut sans doute pas tout faire, mais je vous 
rends quand même attentifs, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
au fait qu'en acceptant sans problème ce troisième volet, nous créerions un troi
sième atelier de construction de décors en ville. Il y a déjà celui du Grand Théâtre, 
il y a celui de Vernier et puis il y aurait maintenant celui du Bois-des-Frères, avec 
une fonction légèrement différente, mais dont on a pu, pour l'instant, parfaite
ment se passer. Dans ces conditions, le bâtiment étant prévu en deux étapes, nous 
pensons qu'effectivement nous pouvons réduire le crédit d'études. Réduire le cré
dit d'études ne signifie pas le supprimer, cela signifie simplement redimensionner 
le projet et je crois qu'aujourd'hui, alors que cette priorité culturelle déboule tout 
d'un coup car elle n'existait pas, ou pas de la même manière il y a quelques 
années, il est tout à fait raisonnable de redimensionner le projet. Je vous invite 
donc, Mesdames et Messieurs, à accepter le rapport de la majorité de la commis
sion. 

M. Antonio Soragni (PEG). J'aimerais tout d'abord rappeler une évidence, 
c'est que nous ne sommes pas en train de voter un crédit de construction, mais un 
crédit d'études, et j'aimerais donner au moins trois bonnes raisons de voter ce 
crédit à son niveau initial. 

La première est une raison politique. Si nous voulons rentabiliser les investis
sements qui sont faits par toutes les institutions culturelles de la Ville, il faut leur 
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permettre non seulement de réutiliser leurs décors, de pouvoir effectuer des 
reprises dans leurs programmations, mais également de pouvoir exporter des 
spectacles. M. Lescaze dit que les décors sont très peu souvent réutilisés. Je crois 
que si vous lisez la note qui nous a été transmise en commission des finances par 
le Grand Théâtre, vous verrez qu'il y a au moins un tiers de spectacles qui ont été 
exportés... 

Plusieurs voix. Ce n'est pas le Grand Théâtre... 

M. Antonio Soragni. Si, si également. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Il 
faut dire aussi que si vous supprimez la possibilité de stocker les décors, ce n'est 
en tout cas pas de cette manière-là que vous allez favoriser l'exportation des spec
tacles. 

La deuxième raison est une raison financière. Le magistrat l'a rappelé: cela 
amènerait à terme une économie d'environ 500 000 francs, c'est ce que nous 
consacrons aujourd'hui à la location de locaux de décors qui sont disséminés en 
ville, qui ne sont pas adaptés à leur fonction, puisque la plupart ont des plafonds 
qui n'ont pas des hauteurs suffisantes, et qui tous ne donnent pas des gages de 
sécurité suffisants, notamment en ce qui concerne l'humidité. Il y a là un élément 
financier également important et je crois que cet établissement sera rentable à 
terne. 

Et puis, il y a une troisième raison, vous l'avez évoquée dans votre première 
intervention, Monsieur Lescaze, sous forme d'un commentaire que vous auraient 
fait des membres de la SIA. Eh bien, c'est vrai que lorsqu'on supprime 40% d'un 
crédit d'études, on n'étudie plus le même objet, il s'agit d'autre chose, et je crois 
qu'économiser sur les études ne veut pas forcément dire arriver à des économies 
au niveau de la construction. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'aurais voulu faire une petite intervention 
autour de deux axes. Un axe environnement, un axe faire ou faire faire. 

Concernant l'axe environnement, Monsieur le président, rassurez-vous, il ne 
s'agit pas de l'utilisation du terme selon l'acception habituelle du Parti écolo
giste, mais de l'environnement des interventions! 

Tout à l'heure, notre collègue averti, M. Rodrik, a évoqué l'intervention que 
j 'a i faite au nom du PDC en disant, en conclusion, qu'on allait en somme prendre 
par rapport à ceux qui étaient les moins favorisés. Alors, tout d'abord je constate, 
Monsieur le président, que la proposition qui est faite concerne des objets, à 
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savoir des décors, et non pas des personnes ou des acteurs. Autrement dit, quali
fier des objets de moins favorisés, c'est parfaitement possible du point de vue de 
la sémantique, mais du point de vue de la valeur, c'est d'une importance tout 
autre. En plus, si cette intervention avait été faite par rapport à ce que j 'ai dit, elle 
aurait été étrange, mais probablement qu'elle a été faite sans tenir compte de ce 
que j 'ai dit. En effet, Monsieur le président, j 'ai commencé par dire que le PDC 
était favorable au projet, mais simplement qu'il considérait qu'on pouvait partir 
avec moins d'argent, c'est tout; autrement dit, il s'agit de bien situer ce que j 'a i 
dit pour comprendre la proposition. 

Et maintenant, faire ou faire faire. Nous avons lu attentivement le rapport. Il a 
été rappelé par plusieurs intervenants qu'en matière de salles, de bâtiments, de 
locaux, aujourd'hui il est hautement judicieux de regarder ce qui existe et qui 
pourrait coûter beaucoup moins pour le même usage plutôt que de, comme on l'a 
fait pendant des décennies, projeter immédiatement des bâtiments. A notre avis, 
nous sommes entrés dans l'ère où il s'agira de faire faire par d'autres plutôt que 
de faire nous-mêmes quelque chose qui, au demeurant, va coûter incontestable
ment plus cher. S'il est démontré que, sur le territoire de la Ville de Genève ou 
au-delà, il n'y a pas de locaux correspondant à ce besoin et s'il est démontré au 
second examen que le besoin subsiste, alors nous pourrons revoir notre position. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. J'aimerais apporter quelques 
précisions à l'intervention du rapporteur, le conseiller municipal Lescaze, car, si 
son plaidoyer est assez bon sur la forme, il nécessite quand même quelques infor
mations supplémentaires. 

Tout d'abord, je voudrais vous dire, Monsieur le conseiller municipal qu'évi
demment il y aura des frais de fonctionnement pour un tel bâtiment, comme il en 
existe actuellement pour tous les locaux que j 'ai mentionnés tout à l'heure, que ce 
soient les locaux d'entreposage de décors, les ateliers de peinture ou les salles de 
répétitions. Ces frais de fonctionnement existent actuellement, ils ne sont pas 
comptés dans les 500 000 francs, ils sont enregistrés ailleurs dans le budget. Or, 
les frais de fonctionnement pour un seul bâtiment global seront inférieurs à 
l'ensemble des frais occasionnés par tous les différents locaux. Cela me semble 
une évidence au niveau énergétique. 

Je voudrais rappeler qu'au niveau du Plan financier quadriennal une des 
priorités du Conseil administratif est le Musée d'ethnographie. Les crédits du 
Musée d'ethnographie sont au PFQ, comme ce lieu d'accueil pour les théâtres, 
alors que la résolution que votre groupe a déposée pour demander la mise en 
place d'un financement pour le stade des Charmilles impliquera une dépense non 
prévue au Plan financier quadriennal! 
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Enfin, quand vous dites que les théâtres ne tournent pas assez à l'étranger, 
vous avez peut-être raison. Mon vœu le plus cher serait qu'il y ait une augmenta
tion avec une aide à l'exportation qui soit beaucoup plus considérable; malheu
reusement, nous avons une ligne de crédits pour les échanges qui est inférieure à 
200 000 francs. Sachez qu'il y a quatre ans elle n'existait même pas. Donc, oui à 
l'encouragement aux échanges, mais nous sommes dans une situation qui ne nous 
permet pas d'augmenter encore ces exportations. Cependant cela se fait, et ce 
n'est pas négligeable. 

Je voudrais, enfin, faire une parenthèse sur les ateliers de décors. Il m'a sem
blé entendre dire que dans ce lieu d'accueil pour les théâtres existerait un atelier 
supplémentaire, comme celui des ateliers de décors de Vernier. Je tiens à vous 
rassurer, il ne s'agit pas décela. Les ateliers qui sont prévus à l'intérieur de ce lieu 
d'accueil sont des ateliers de peinture principalement, peinture que nous ne pou
vons pas faire actuellement dans les ateliers de décors de Vernier. Il est bien 
entendu, pour anticiper sur les études à venir, que les ateliers de décors de Vernier 
seront intégrés dans le fonctionnement de ce lieu d'accueil. Il est évident qu'on ne 
va pas faire un deuxième atelier de décors dans ce lieu. Par contre, il est prévu des 
synergies entre les ateliers de décors de Vernier et ce lieu d'accueil pour les 
théâtres situé sur la parcelle que la Ville de Genève va récupérer. 

Il me paraissait important de dire que nous ne voulions pas installer de nou
velles machines-outils dans ce lieu. Cela me semble important comme précision, 
afin de pouvoir voter en conséquence. 

M. Albert Rodrik (S). Je regrette de constater que, même quand on utilise un 
langage simple, on n'est parfois pas compris. 

Les locaux de répétitions et les locaux d'entreposage des décors sont des ins
truments de travail des théâtres. Les théâtres ont des assises financières faibles et 
ce sont donc des démunis; c'est tout ce que j 'a i dit. J'ai dit: «Ne faites pas payer à 
des démunis une supposée carence de politique d'ensemble sur ces questions, à 
des sujets qui sont faibles par leur assise financière et dont on a énuméré deux ins
truments de travail entre autres, les locaux de répétitions et d'entreposage des 
décors de théâtres.» 

M. Claude Miffon (R). Quelques observations rapides sur ce qui a été dit par 
des précédents intervenants et en particulier par notre collègue Soragni. 

Du point de vue du groupe radical, comme du point de vue, je crois, des partis 
qui composent l'Entente, il ne sert à rien d'étudier ce que l'on ne veut pas 
construire. Aujourd'hui, nous devons définir nos objectifs et nos priorités; et des 
ateliers supplémentaires de théâtres ne constituent pas une priorité. 
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Au sujet de la rentabilité évoquée par notre collègue Soragni, quelle est la réa
lité? Aujourd'hui, lorsque vous auditionnez les milieux concernés, vous consta
tez, à l'exception du Grand Théâtre qui est un cas à part, qu'un faible pourcentage 
des décors est réutilisé. Parfois même, dans certains cas, il coûte moins cher de 
reconstruire certains décors que de les transporter. 

Au surplus, vous le savez très bien, chaque metteur en scène qui reprend une 
pièce qui s'est déjà jouée veut apporter sa touche personnelle; le propre génie 
créateur qu'il apporte dans la reprise d'une pièce s'exprime également dans les 
décors et pas seulement dans la mise en scène. Dans certains cas d'ailleurs, les 
deux sont liés. 

Ce n'est donc qu'un très faible pourcentage des décors, à l'exception des 
décors du Grand Théâtre, je le concède, qui sont réutilisés; nous considérons donc 
que les entrepôts qui existent aujourd'hui sont largement suffisants. 

Il ne s'agit pas, Monsieur Rodrik, de faire payer les plus démunis; nous 
continuerons à soutenir les troupes de théâtres, nous continuerons à leur donner 
des subventions. Nous pensons que d'investir dans des ateliers ou dans des 
entrepôts de décors supplémentaires ne constitue aujourd'hui pas une priorité. Si 
nous voulons réaliser un certain nombre des objectifs qui font partie de la 
politique culturelle que M. Vaissade lui-même défend, en particulier le Musée 
d'ethnographie, nous ne pouvons plus disperser nos moyens, nous devons au 
contraire concentrer nos forces, nos moyens financiers, sur les objectifs prin
cipaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Je ne voulais pas intervenir, mais, par rapport aux 
travaux de la commission, je sens que le débat est en train de déraper. Je ne veux 
pas prendre parti dans cette affaire, n'étant pas un spécialiste de la culture et des 
affaires culturelles, mais je dirai simplement qu'il n'y a pas eu de remise en cause 
des salles prévues pour faire fonctionner les différents théâtres de Genève. 

La seule remise en cause, les seules questions qui ont été posées concernaient 
uniquement l'entreposage des décors. Alors, quand j'entends des personnes dire: 
«Vous êtes contre la culture, vous êtes contre les troupes de théâtres», ce n'est pas 
vrai! 

En tant que président de la commission des finances, je dois dire que les ques
tions posées au sujet de l'entreposage des décors étaient très intéressantes. Les 
décors sont quelque chose d'important, cela mobilise un certain nombre de m3 et 
il faut analyser le problème afin de savoir ce que l'on doit faire. Je regrette, Mon
sieur Vaissade, mais en tant que membre de l'Alternative je dois vous dire que les 
réponses ne m'ont pas convaincu. 
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Je n'ai entendu personne contester la mise à disposition de locaux pour les 
théâtres. Mais, au sujet des locaux pour l'entreposage des décors, personnelle
ment j 'ai posé des questions, notamment pour savoir combien de fois on reven
dait les décors, combien de fois ils tournaient, mais je n'ai toujours pas obtenu de 
réponse. 

Donc, Mesdames et Messieurs, le débat qui s'instaure ce soir est un faux 
débat. C'est un choix qui a été fait par la commission des finances sur l'entrepo
sage des décors. Si vous nous faites un rapport et que vous nous donnez des élé
ments valables sur ce problème, je suis prêt à entrer en matière et à me battre. 
Mais, après les travaux de la commission et ce qui s'est dit ce soir, je n'ai rien 
entendu de nouveau sur ce sujet, je n'ai entendu aucun élément valable. 

Si les salles de répétitions étaient remises en cause, je me battrais et je suis 
persuadé que tous ceux qui sont pour une diminution des locaux d'entreposage 
seraient avec moi. Par contre, dire qu'on remet en cause la culture, c'est complè
tement faux! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il est fort possible 
que je n'aie pas été suffisamment claire tout à l'heure. 

La discussion qui s'est instaurée porte finalement sur le fait de savoir si tel 
lieu doit être dimensionné de telle ou telle manière. 

Mais, en ce qui concerne l'amendement du Parti démocrate-chrétien, je vous 
engage vivement, Mesdames et Messieurs, à le refuser, parce qu'il est évident que 
si une telle mesure était adoptée elle m'obligerait, ni plus ni moins, à écrire aux 
sociétés d'architectes et d'ingénieurs et à diminuer de 5% les honoraires. 

Je l'ai expliqué pourtant. Si certains d'entre vous ont eu la curiosité de lire la 
proposition du Conseil administratif lorsqu'elle est arrivée à la commission des 
finances, ils doivent savoir que les pourcentages qui sont demandés, et qui consti
tuent les honoraires pour les préétudes ou les études, sont conformes aux normes 
SIA dans ce domaine. En effet, selon le type de projet, les honoraires sont fixés en 
fonction d'un montant global estimatif. Il est évident que, si le montant global 
estimatif est inférieur à celui que nous avons prévu, ce montant d'honoraires 
diminue tout autant. En l'occurrence, il est impensable que nous diminuions tout 
simplement de 5%, sans pouvoir le justifier par rapport aux projets qui sont avan
cés dans la proposition en question. 

Je veux être très claire: comme il ne s'agit pas de diminuer les programmes 
mais de diminuer des montants d'honoraires, il faudra bien que j 'en avise les 
sociétés professionnelles concernées. 
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Deuxième débat 

L'amendement du Parti écologiste demandant de rétablir à 250 000 francs le 
crédit pour le lieu d'accueil pour les théâtres est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

L'amendement du Parti démocrate-chrétien demandant de remplacer le mon-
tant de 2 512 00 francs par un montant de 2 508 000 francs est refusé à la majo
rité (nombreuses abstentions). 

L'arrêté amendé par la commission est mis aux voix, article par article et dans son ensemble; il est 
accepté sans opposition (quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 512 000 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 2 512 000 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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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8. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la 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°355A)1. 

M. Albert Knechtli, rapporteur (S). 

La commission des travaux s'est réunie le 15 novembre 1994 afin d'examiner 
cette proposition. Les personnes suivantes ont participé à informer la commis
sion, afin qu'elle prenne une décision en toute connaissance de cause: 
- M. Perroud, chef du Service des acquisitions foncières; 
- M. Scilacci, du Service d'urbanisme de la Ville de Genève. 

Les notes de séances tenues par Mme Suter-Karlinski ont servi à la rédaction 
de ce rapport; qu'elle en soit remerciée au nom de la commission. 

Introduction 

M. Perroud fait un bref tour d'horizon concernant les différents droits de 
superficie accordés par la Ville de Genève s'agissantde l'îlot 13. 

Des dépôts vétustés occupent cette parcelle pour le moment et, à long terme, 
la Ville de Genève aimerait finir ce quartier par un aménagement cohérent. Les 
Consorts Omarini attendaient l'adoption du PLQ fixant les droits à bâtir de 
chaque propriétaire et de ce qu'on peut y faire, avant de vendre. Ce terrain est 
constructible. 

Il s'agit de la zone 2 dont le prix est élevé, mais on a réussi à convaincre les 
Consorts Omarini que les critères HLM étaient les moins mauvais, à savoir que 
s'ils construisaient, dans l'hypothèse démolition-reconstruction, seul le système 
HLM leur permettrait de se garantir un certain rendement. C'est ainsi qu'au terme 
des négociations l'accord s'est porté sur 1170 francs/m2 (parcelle de 518 m2). 
C'est une bonne affaire. 

En étant propriétaire de cette parcelle, la Ville de Genève pourrait termi
ner l'aménagement du quartier en permettant l'ouverture tant désirée par les 
habitants, faciliter et accélérer la concrétisation de ce projet et éliminer la verrue 
dont il est fait mention dans la proposition. Les baux des dépôts étant délivrés 
à titre précaire, les locataires devront les libérer dès que la demande leur sera 
faite. 

1 Proposition, 1266. 
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Discussion 

A une question d'une commissaire qui souhaiterait savoir si c'est la Ville de 
Genève qui est demanderesse, M. Perroud précise que c'est bien la Ville de 
Genève qui demande que cette parcelle lui soit vendue. En tant qu'aménagiste et 
urbaniste, elle inscrit des servitudes de passage pour permettre aux gens de pas
ser. La Ville de Genève a intérêt à acquérir en fait des droits à bâtir qu'elle pourra 
réaliser à terme. 

M. Scilacci précise que le PLQ adopté fixe tous les objectifs d'amé
nagements, sans toutefois fixer de temps pour les faire aboutir. Il s'agit 
d'un intérêt public en vue de réaliser des espaces de convivialité, notamment 
la cour. 

A un commissaire qui s'inquiète de savoir si le coût de la démolition sera sup
porté par la Ville de Genève, M. Perroud indique que le coût de la démolition des 
dépôts pourrait se situer aux environs de 50 000 francs. Elle pourrait être confiée 
à la PC. L'aménagement peut se faire maintenant ou plus tard. Il précise que la 
parcelle 7098 donne bien sur le passage des Alpes. 

M. Scilacci relève que les mutations foncières, c'est-à-dire ce qui se passe au 
Registre foncier et au Cadastre, demandent un certain temps de réalisation et sou
vent il est très difficile d'avoir des plans cadastrés sur des choses réalisées il y a 
quelques années, d'où des plans qui ne sont pas à jour. 

Une commissaire craint que la proposition soit votée mais que rien ne soit 
réalisé pendant longtemps. Elle aimerait être certaine que le citoyen va profiter 
dans un délai raisonnable de l'acquisition éventuelle, qui figure au PFQ comme 
projet de substitution. 

Si le vote du Conseil municipal est positif, la Ville de Genève peut devenir 
propriétaire dans trois mois, relève M. Perroud. Elle peut commencer à travailler 
puisque le PLQ est adopté. Les locataires des dépôts sont informés de leur 
démolition prochaine et une demande de crédit d'aménagement sommaire ou 
moins sommaire peut être présentée au Conseil municipal. La commission des 
travaux peut aussi dire dans son rapport au Conseil municipal qu'elle souhaite 
que l'aménagement de ce quartier soit terminé dans les meilleurs délais et que la 
démolition soit ordonnée. Des projets de variantes ont été faits pour cet aménage
ment. 

Une comissaire demande quel type d'activités est envisagé au niveau des 
droits à bâtir. 

La galette commerciale peut être réalisée à terme, soit par la Ville de Genève, 
soit par l'octroi d'un droit de superficie. 
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Une commissaire se demande si, du fait que cet aménagement profite à 
l'ensemble de la communauté du site, améliorant la qualité de la vie, il ne serait 
pas possible de demander à l'ensemble des propriétaires une participation finan
cière aux frais occasionnés. 

M. Perroud répond que cette question pourra se poser le jour où la Ville de 
Genève demandera un crédit d'aménagement. 

M. Scilacci relève qu'avec le concours public qui a défini les qualités de cet 
aménagement et le PLQ adopté, une série invraisemblable de négociations ont été 
menées concernant les échanges parcellaires auxquelles la Ville de Genève a été 
associée à tous les stades et qui ont abouti dans des délais raisonnables. 

Un commissaire précise que l'étude a démarré aux alentours de 1978 et rap
pelle que l'ouverture sur la rue de Montbrillant fait partie du projet et du plan et 
qu'elle est souhaitable. Ce sont les habitants qui l'ont demandée. Sur cette affaire, 
la Ville de Genève aurait intérêt et devrait se faire un point d'honneur, une fois 
cette proposition adoptée par le Conseil municipal, d'aller le plus rapidement 
possible, non seulement pour l'achat de la parcelle mais également pour la réali
sation de quelque chose de convenable sur cette parcelle, afin de ne pas laisser ce 
terrain en friche. 

Vote 

Au cours de cette séance, la commission a obtenu toutes les informations 
nécessaires pour prendre sa décision. Ainsi la commission des travaux, à l'unani
mité des membres présents, vous recommande, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier débat ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (quelques 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; 
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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. 

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. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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9. 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° 28670-264, situé le long de l'avenue de la 
Roseraie, entre le quai Capo-d'lstria et le chemin Maurice-
Roch. Ce plan abroge et remplace partiellement le plan 
N° 27767 A-264, adopté par le Conseil d'Etat le 9 mars 1987 
(N°357A)1. 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur (L). 

1. Préambule 

La proposition du Conseil administratif visée ci-dessus a été présentée au 
Conseil municipal lors de sa séance du 11 octobre 1994 qui l'a renvoyée à la com
mission de l'aménagement. 

Celle-ci, sous la présidence de M. Jean-Luc Chalut, a traité de cet objet lors de 
sa séance du 18 octobre 1994, consacrée à l'audition de M. Moglia, du Départe
ment des travaux publics et de l'énergie, qui a présenté le projet; du 1er novembre 
1994 à l'occasion de laquelle la commission a pris connaissance de la demande 
d'audition du président de la Fondation Beau-Séjour Hôpital; du 15 novembre 
1994 pour la nouvelle audition de M. Moglia et celle du président de la Fondation 
Beau-Séjour Hôpital. 

Le vote de ce PLQ est intervenu le 10 janvier 1995, soit à réception du cour
rier du DTPE répondant aux dernières questions de la commission. 

Les notes de séance ont été prises par Mme Yvette Clivaz-Beetschen que le 
rapporteur remercie pour leur précision. 

2. Situation du plan localisé de quartier 

Le PLQ considéré se situe au pied de la colline de Champel, bordé par l'ave
nue de la Roseraie à l'ouest et l'Arve au sud. Il englobe le bâtiment propriété de la 
Fondation Beau-Séjour Hôpital situé le long de l'Arve et construit sur les 
anciennes faïenceries, lui-même réalisé à la faveur du PLQ du 9 mars 1987 
abrogé par le nouveau PLQ proposé. 

Il comporte 5 villas sises le long de l'avenue de la Roseraie qui n'ont pas été 
considérées après examen comme dignes de protection. 

1 Proposition, 1287. 
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Les contraintes qu'il comporte sont liées à sa situation au pied de la colline, 
richement arborisée, que le PLQ entend mettre en valeur. Par ailleurs, le PLQ 
tient compte de la contrainte liée au faible ensoleillement des façades est des 
immeubles à l'ombre de ladite colline fortement inclinée. 

Par ailleurs, un cheminement piétonnier existant entre l'avenue de la Roseraie 
et la place Reverdin devait être protégé, selon son tracé actuel, ce cheminement 
ayant été considéré comme nécessaire à la circulation des piétons entre le bas et le 
haut de la colline de Champel. 

3. Position du Département des travaux publics et de l'énergie 

Le DTPE rappelle que l'immeuble propriété de la Fondation Beau-Séjour 
Hôpital a pu être réalisé à la faveur du plan localisé de quartier N° 27767 adopté 
par le Conseil d'Etat le 9 mars 1987, lequel plan prévoyait la construction com
plémentaire de deux immeubles situés de part et d'autre du chemin d'accès de 
l'immeuble déjà réalisé. 

C'est en raison de la prise de position des services concernés de ne pas main
tenir les villas situées au nord du PLQ qu'il a été décidé de tracer un nouveau 
PLQ les englobant dans le périmètre considéré. 

Le DTPE insiste sur la qualité architecturale du projet dont les deux éléments 
essentiels sont l'unité de façades le long de l'avenue de la Roseraie et la transpa
rence architecturale avec la colline de Champel, cela à la faveur de trois groupes 
d'immeubles, rythmant avantageusement le regard. Les immeubles de chacun 
des groupes sont reliés entre eux par un système de coursives transparentes. 

Par ailleurs, le principe des trois groupes d'immeubles permet une réalisation 
successive en trois étapes tout en maintenant l'unité architecturale. De la sorte, la 
réalisation des immeubles au fur et à mesure de la disponibilité des parcelles est 
possible. 

Pour le surplus, le DTPE indique n'avoir reçu comme opposition à ce projet 
que celle de la Fondation Beau-Séjour Hôpital, opposition liée au fait que le pro
jet retenu imposait à la fondation la modification de l'emprise au sol du bâtiment 
qu'elle projetait. Les observations de la fondation n'avaient pas été retenues dans 
la mesure où elle mettait en cause la cohérence du projet architectural finalement 
retenu. 

4. Position du Conseil administratif 

Le Conseil administratif a indiqué être favorablement impressionné par le 
projet dont la qualité doit être soulignée, en particulier l'adaptation du projet au 
site, lequel a connu ces dernières années passablement de mutations. 
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5. Position de la Fondation Beau-Séjour Hôpital 

La fondation a déclaré être opposée au PLQ essentiellement au motif que 
l'immeuble - ou les immeubles - qu'elle projette de construire sur sa parcelle 
ainsi que sur la parcelle qui lui serait remise par l'Etat en droit de superficie serait 
d'un gabarit nettement inférieur à celui qu'elle projetait. A ce titre la fondation 
estime être en mesure de réaliser 50 appartements de plus si le projet qu'elle avait 
elle-même proposé était réalisé. 

A l'appui de ses dires, la Fondation Beau-Séjour Hôpital fait valoir que la 
faible largeur de l'immeuble ne permet pas une exploitation idéale des volumes et 
que si un tel gabarit est justifié au nord du PLQ considéré en raison de la proxi
mité de la colline de Champel, il n'existe aucune contrainte de ce type sur le sud 
du PLQ. Par ailleurs, dès lors que l'immeuble qu'elle a déjà réalisé représente un 
taux d'utilisation du sol de 1%, elle considère que le solde des droits à bâtir dont 
elle dispose compte tenu des normes usuelles mériterait d'être intégralement 
exploité sur les immeubles situés au sud du PLQ. 

La fondation estime ne pas être en mesure de réaliser des immeubles HBM 
selon le PLQ. Elle n'envisage en particulier pas de réaliser des immeubles en 
duplex ainsi que le retient le projet, une telle typologie de logement n'étant à ses 
yeux pas compatible avec l'objectif de réaliser des logements au meilleur rapport 
coûts-qualité. 

Elle est par ailleurs opposée à ce que des surfaces commerciales soient réali
sées au rez-de-chaussée, de telles surfaces n'étant à ses yeux pas louables dans un 
avenir prévisible. 

Au contraire, la fondation souhaite y aménager des boxes à l'usage de parking 
en lieu et place des parkings souterrains prévus par le PLQ dont elle estime le 
coût par place à 60 000 francs. De telles charges mettraient selon elle en péril le 
plan financier de l'opération, alors qu'il est possible de réaliser au rez-de-chaus
sée les parkings nécessaires tout en réservant des emplacements pour les locaux 
communs des immeubles et la réalisation d'une crèche. La fondation disposerait 
également de places disponibles dans l'immeuble voisin dont elle est proprié
taire. 

6. Discussion de la commission 

La commission n'a formé que peu de critiques quant à la structure architectu
rale retenue par le PLQ. 

Suite à l'inquiétude d'un commissaire quant à l'intégration des immeubles 
projetés dans le cadre des caractéristiques climatiques particulières du site du 
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bord de l'Arve, il a été exposé que le projet, par sa transparence, permettrait une 
avantageuse circulation des brouillards et qu'à ce titre le projet répondait parfai
tement à son vœu. 

La commission a également considéré que le vœu de la Fondation Beau-
Séjour Hôpital de ne pas construire de parkings en sous-sol ou de ne les réaliser 
qu'éventuellement était légitime dès lors qu'elle disposerait de nombreuses 
places disponibles dans l'immeuble déjà bâti et que la mise à disposition de 
places nouvelles en sous-sol ne pouvait être exigée d'elle compte tenu des coûts 
de réalisation. 

La commission s'est par contre montrée préoccupée par la possibilité de réali
ser rapidement les logements projetés, en particulier les logements HBM du sud 
de la parcelle pour lesquels des explications quelque peu confuses ont été trans
mises à la commission en ce qui concerne le parcellaire et les regroupements 
éventuels, comme les cessions des droits à bâtir. 

Une réunion ayant été projetée en décembre entre le président du DTPE et 
les parties concernées, la commission a suspendu son vote, non sans en avoir 
avisé le DTPE, dans l'attente de la connaissance des solutions qui seraient amé
nagées et de l'accord des parties quant à la cession des droits à bâtir qui serait 
alors décidée. 

Le 20 décembre 1994 M. Philippe Joye a fait savoir au Conseil administratif 
qu'une solution avait été trouvée entre l'ensemble des parties, cela à la faveur de 
petites adaptations du PLQ sur les bâtiments 2 et 3 au sud du plan. 

Le PLQ modifié figure en annexe B au présent rapport. Les modifications 
intervenues ont été jugées par la commission comme peu importantes dans la 
mesure où le rôle d'un PLQ est de donner une image générale du projet, ladite 
image n'étant pas modifiée de manière sensible. 

Par ailleurs, dans sa correspondance, M. Philippe Joye indique que ces adap
tations techniques rencontrent l'approbation des intéressés. Compte tenu de 
l'accord de l'ensemble des parties concernées, la commission a estimé que le pro
jet était en mesure de connaître dans les délais ordinaires sa réalisation et qu'elle 
pouvait se déterminer en connaissance de cause. 

Le vote de la commission est ainsi intervenu à l'égard du PLQ renvoyé par le 
Conseil municipal à la commission de l'aménagement, mais après avoir pris 
connaissance des modifications intervenues d'entente entre les parties. 

7. Vote de la commission 

Par 13 oui et une abstention, la commission approuve le projet d'arrêté sui
vant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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Note du rapporteur 

Le rapporteur a pris contact, à l'occasion de la rédaction du présent rapport, 
avec la Fondation Beau-Séjour Hôpital à la suite d'informations faisant état 
qu'elle serait toujours en désaccord quant au PLQ modifié selon annexe B. 
Celle-ci a confirmé qu'à son sens les modifications du PLQ intervenues ne maté
rialisent pas totalement l'accord négocié à l'occasion de la séance organisée par 
M. P. Joye. 

Le désaccord subsisterait à l'égard de ce nouveau plan vis-à-vis des coursives 
extérieures, de la réalisation d'appartements en duplex et de l'affectation des rez-
de-chaussée en commerces. 

Une nouvelle réunion devait intervenir le 12 janvier afin de résoudre définiti
vement ces dernières questions. 

La commission a toutefois tenu compte de cette hypothèse qui lui avait été 
suggérée antérieurement à son vote et a estimé sans opposition qu'elle ne pouvait 
retarder davantage sa détermination. 

Annexes: 

A. PLQ N° 28670-264 
B. PLQ modifié 
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M. Jean-Luc Chalut, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (R). Vous avez lu dans le rapport que la Fondation Beau-Séjour 
faisait toujours opposition à ce PLQ. Depuis, un courrier m'a été transmis et, à la 
suite de diverses discussions, tout le monde est d'accord maintenant sur ce point. 
Je tenais simplement à préciser qu'il n'y avait plus d'opposition de la Fondation 
Beau-Séjour par rapport à ce PLQ. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'article unique de l'arrêté est 
mis aux voix; il est accepté à l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

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° 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 remplace partiellement le 
plan N° 27767A-264 adopté par le Conseil d'Etat le 9 mars 1987. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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10. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 810 000 francs destiné à l'acquisition de la 
parcelle sise 21, chemin des Ouches, propriété de M. et 
Mme Muller-Zahnd (N° 359 A)1. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). 

Dans sa séance du 8 novembre 1994, le Conseil municipal renvoyait la propo
sition N° 359 à l'étude de la commission des travaux. Celle-ci, sous la présidence 
de M. Guy Savary, a mis cet objet à son ordre du jour du 15 novembre 1994. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Inès Suter-Karlinski que nous 
remercions. 

Rappel de la proposition 

Il s'agit d'acquérir la parcelle N° 1490, feuille 48, section Petit-Saconnex, 
d'une surface de 816 m2 occupée par une villa. Cette surface fait partie d'un lot 
de 12 terrains que la Ville entend acquérir au fur et à mesure pour la construction 
future d'un groupe scolaire. Cet ensemble s'inscrira entre la rue Camille-Martin, 
l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. 

Présentation 

M. Jacques Perroud, chef du Service administration et opérations foncières, 
rappelle que l'achat de cette parcelle fait suite à toute une série d'acquisitions 
déjà réalisées dans ce périmètre. 

L'estimation du prix d'achat a été faite selon les critères de l'OFL (Office 
financier du logement) qui l'a acceptée, soit 765 000 francs. 

La différence de 35 000 francs est constituée par la proposition suivante: 
sachant que la Ville désire acheter cette parcelle, le propriétaire actuel a estimé 
qu'il devait quitter sa villa. II a dû commencer par mettre en gage l'appartement 
qu'il a acheté, ce qui lui occasionne des frais considérables entre le moment où la 
Ville de Genève va réaliser et réellement payer le prix fixé et le moment où il ne 
pourra pas disposer de son logement ni le louer. Ayant réinvesti immédiatement 
son argent dans un logement «de remplacement» il pourra ainsi obtenir une 
réduction fiscale. 

1 Proposition, 1403. 
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De son côté, la GIM (Gérance immobilière municipale) pourra louer cette 
maison à un organisme dit public qui paiera un loyer et qui partira plus facilement 
le moment venu que si la maison était louée à une famille. 

Discussion et vote 

Après un court débat où il est précisé que 10 parcelles sur 12 ont déjà été 
achetées par notre municipalité et qu'une des deux parcelles restantes est pro
priété de l'Etat avec possibilité ultérieure d'échange, les commissaires décident à 
l'unanimité de voter cette proposition ce soir même. 

Au vote, à l'unanimité des 13 membres présents, la commission des travaux 
recommande au Conseil municipal d'accepter l'arrêté. (Voir ci-après le texte de 
l'arrêté adopté sans modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité (une opposition). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre le Conseil administratif et M. et 
Mme H. Muller et F. Zahnd en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de la 
parcelle N° 1490, feuille 48, section Petit-Saconnex du cadastre de la commune 
de Genève pour le prix de 800 000 francs; 

vu le but poursuivi par cette acquisition, à savoir la réservation de terrains 
nécessaires à l'édification d'un groupe scolaire complet dans le périmètre com
pris entre les rues Camille-Martin, Henri-Golay et des Ouches; 

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 810 000 francs, 
frais d'actes, émoluments, enregistrement compris 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 810 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine financier sous la rubrique «réserve de 
terrains». 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 la construction d'un groupe scolaire. 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 la 
construction susmentionnée. 

Art. 5. - Cette acquisition ayant un but d'utilité publique, le Conseil adminis
tratif est chargé de demander au Conseil d'Etat l'exonération des droits d'enre
gistrement et des émoluments au Registre foncier lors de la concrétisation de la 
réalisation du groupe scolaire. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit de la parcelle mentionnée dans l'accord 
visé sous l'article premier. 

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

11. Rapport oral de la commission des finances chargée d'exa
miner la proposition du Conseil administratif en vue, d'une 
part, de participer à la création de la société TV Léman SA au 
capital-actions de 200 000 francs et, d'autre part, d'ouvrir un 
crédit extraordinaire de 28 000 francs destiné à financer la 
part de 14% de la Ville de Genève au susdit capital-actions 
(N°378A)1. 

M. Fabrice Jucker, rapporteur (L). Ce soir, je vous présente un rapport oral 
sur cette proposition concernant la participation au capital de la Société TV 

Proposition, 2150. 
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Léman. Nous avons déjà eu une première discussion, lors du débat sur le projet de 
budget 1995, lorsqu'il a fallu décider sur une proposition du Conseil administratif 
qui nous demandait 300 000 francs de subvention pour l'année 1995 pour ladite 
télévision. Suite à un débat assez nourri, nous avons fait un petit pas dans ce 
sens-là, puisque nous avons voté 100 000 francs et que, pour le reste, nous avons 
dit que nous n'entendions pas nous engager tant que nous ne connaîtrions pas 
mieux ce projet de télévision lémanique régionale. 

Ensuite, le Conseil administratif est venu devant nous, en janvier dernier, et 
nous a fait une proposition de participation à ce capital, à hauteur de 14%, soit 
28 000 francs, du capital de 200 000 francs pour la première étape de la constitu
tion de cette société TV Léman. 

Le conseiller administratif en charge de ce dossier nous a demandé de faire 
diligence, mais nous avons souhaité tout de même renvoyer cette proposition à la 
commission des finances. Cette dernière a travaillé le plus rapidement possible et 
c'est pourquoi, ce soir, je rapporte de façon orale car il ne m'était pas possible de 
rendre un rapport écrit dans un si court délai. C'est donc pour aller dans le sens du 
magistrat, et vu l'urgence, que la commission a décidé de travailler de cette 
manière-là. 

La commission des finances a travaillé sur ce dossier dans ses séances des 
25 et 31 janvier. Le 25 janvier, elle a reçu M. Rossetti ainsi que M. Michel Vieux, 
en tant que spécialiste et directeur de Télégenève. Ensuite, le 31 janvier, elle a à 
nouveau reçu notre magistrat ainsi que M. Knechtli, devenu entre temps président 
du conseil d'administration de TV Léman, puisque la société a été fondée le 
26 janvier. 

Lors de ces deux séances, nous avons pu avoir une discussion générale et 
nourrie, et je vais simplement vous rapporter quelques éléments et vous donner 
quelques explications sur cette télévision. 

J'en viens aux buts de cette télévision régionale, je crois qu'on en a déjà lar
gement discuté. Tout d'abord, elle se veut une télévision régionale et transfronta
lière, c'est-à-dire que l'association pour cette télévision a lancé des ponts de 
l'autre côté de la frontière. Aujourd'hui, cette télévision se veut également une 
télévision d'informations, d'informations locales et d'informations services. Je 
crois que ce caractère d'informations services est as*sez important dans l'idée des 
initiants, puisqu'il s'agirait de véhiculer des messages des collectivités publiques 
qui, comme vous le savez, sont parties prenantes. D'un côté, il y a 84% pour le 
privé et de l'autre, 16% pour le public. Je tiens tout de suite à préciser que 
lorsqu'on parle de 83,5% en mains privées, il ne faut pas oublier que dans ce 
pourcentage sont compris, par exemple, Télégenève à laquelle la Ville de Genève 
participe pour plus de 50%, et la Banque cantonale genevoise; ce ne sont donc pas 
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véritablement des mains privées. D'autre part, pour le côté franco-suisse, 17% 
pour la France et 83% pour la Suisse. C'est donc de ce point de vue là une télévi
sion qui se veut transfrontalière. 

La société a été fondée en date du 26 janvier, mais comme la Ville de Genève 
ne s'était pas encore prononcée sur ce sujet, bien entendu, elle n'en fait pas partie, 
même si, si j 'ai bien compris, elle est admise en permanence à la table des discus
sions du conseil d'administration ou du conseil de direction, parce qu'on souhaite 
toujours qu'elle en fasse partie. Les autres collectivités publiques françaises, 
c'est-à-dire le Syndicat intercommunal gessien de même que la Ville d'Anne-
masse, ne sont pas non plus dans cette télévision parce qu'elles attendent la déci
sion de la Ville de Genève. La seule collectivité publique qui, aujourd'hui, est 
entrée dans la société est la Ville de Nyon qui n'a pas voulu montrer qu'elle pou
vait être inquiète de la non-participation de la Ville de Genève à TV Léman. 

Donc, la fondation a eu lieu avec un capital de 168 000 francs au lieu de 
200 000 francs, c'est-à-dire qu'il manque les 28 000 francs qu'on vous réclame ce 
soir. 

Pour ce qui est de la structure: d'une part, un conseil d'administration, présidé 
par notre collègue M. Knechtli, d'autre part, un conseil de direction, dont le pre
mier rôle, si j 'ai bien compris, sera de nommer un directeur. De plus, il nous a été 
précisé que, pour plus d'indépendance, plus de qualité et plus de professionna
lisme, une commission des programmes allait être instituée, à l'abri du conseil 
d'administration et composée uniquement de professionnels. 

Je reviens brièvement au financement. Donc, fondation de la société avec un 
capital de 200 000 francs. Ces 200 000 francs seront utilisés dans un laps de 
temps de trois à quatre mois pour poursuivre les études. Les études, dans un pre
mier temps, ont été effectuées par l'Association genevoise pour une télévision 
lémanique et, maintenant, c'est la télévision elle-même ainsi fondée, la société 
TV Léman qui poursuivra les études. 

Deuxième étape: augmentation de ce capital à 2 millions de francs. Cette 
deuxième étape devrait intervenir vers les mois de mai ou juin, moment où la 
société reviendra devant ses actionnaires pour demander cette augmentation de 
capital et voire ouvrir son capital. La Ville de Genève sera donc également sollici
tée pour participer à cette augmentation de capital. 

Comme vous pouvez l'imaginer, la discussion sur la question du financement 
a été assez vive à la commission des finances. 

Outre la formation du capital-actions, nous nous sommes intéressés au fonc
tionnement de cette télévision. Le fonctionnement de cette télévision fait appa
raître un budget de fonctionnement de 4 650 000 francs qui se répartit, pour les 
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grands postes, de la manière suivante. Tout d'abord, il s'agit d'amortir sur cinq 
exercices un investissement de 2 650 000 francs qui correspond aux équipements 
matériels pour le fonctionnement de cette société. D'autre part, les charges de 
personnel atteignent environ 50% de ce budget de fonctionnement. 

Enfin, pour les recettes, et c'est certainement là le point essentiel de cette opé
ration, 50% des recettes nécessaires pour couvrir ce budget de fonctionnement 
proviendrait d'une subvention versée par les collectivités publiques. Le reste 
étant couvert par la publicité et la participation des téléréseaux. Alors, si d'un 
côté la participation des téléréseaux nous semble acquise, puisque notamment 
M. Vieux nous l'a confirmé en commission des finances, nous nous sommes posé 
la question, Monsieur le président, de savoir si les recettes de publicité allaient 
être tenues et, là, je crois que nous ne pouvons pas, aujourd'hui, avoir les 
réponses et qu'il faudra bien entendu attendre trois ou quatre mois encore pour 
que l'étude approfondie soit faite. D'autre part, nous nous sommes également 
demandé qui paierait les 50%, c'est-à-dire les 2 millions nécessaires par an de 
subventions publiques. Là non plus, nous ne savons pas très bien; nous n'avons 
pas d'engagement ferme. Nous savons que la Ville de Genève devrait être large
ment sollicitée, mais nous ne savons pas pour combien. Nous savons que ce ne 
sera pas forcément une subvention directe, mais que cela pourrait être sous forme 
de mise à disposition gracieuse de locaux, mais quand on regarde le projet dans le 
détail, on s'aperçoit que le loyer qui a été étudié est un loyer de 130 000 francs; ce 
n'est pas une subvention très importante quand on pense qu'il manque deux mil
lions. D'autre part, il nous a été dit, et c'est un élément important, que cette sub
vention pourrait apparaître sous forme d'achat de programmes. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, la situation financière que nous connaissons. 
D'un côté, participer au capital-actions, c'est-à-dire octroyer les 28 000 francs 
qui nous sont demandés ce soir et, d'un autre côté, bien visualiser la situation, 
c'est-à-dire une télévision régionale qui coûtera 4 650 000 francs par an de bud
get de fonctionnement, et qui, pour s'équilibrer, aura besoin d'une subvention des 
collectivités publiques de deux millions par an. 

Je crois que ce qu'il est important de comprendre, c'est que ce soir le 
conseiller administratif délégué, Michel Rossetti, nous demande de participer, 
dans un premier temps, à cette première tranche du capital de 200 000 francs, 
sachant que la première action qui sera menée par cette télévision locale sera de 
demander sa concession, de manière à, d'autre part, pendant ces trois ou quatre 
mois, pouvoir poursuivre les études de faisabilité sur cette opération, ce qui per
mettrait au Conseil administratif de revenir au mois de mai avec des informations 
plus nourries concernant le subventionnement public envisagé, la sécurité sur les 
recettes, en ayant également affiné un peu ce qu'on pourrait appeler le pro
gramme. Je vous ai dit que c'était un programme régional, un programme d'infor-
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mations, un programme de services, mais vous le savez comme moi, d'autres s'en 
occupent déjà aujourd'hui. La Télévision suisse romande a signé un accord le 
10 février dernier avec France 3, télévision française, qui permet de lancer le pre
mier journal télévisé quotidien transfrontalier d'Europe. Vous voyez que c'est 
véritablement une grande première. Alors, pour nous il s'agira aussi de savoir de 
quelle manière ces projets-là s'harmoniseront avec le rôle que devrait avoir 
TV Léman. 

Pour conclure, Mesdames et Messieurs, la commission des finances, après 
avoir questionné et essayé de se renseigner au mieux, n'a peut-être pas 
obtenu toutes les réponses, mais a envie de dire oui à l'information, oui à la 
région, non à l'aventure financière et, pour certains, non à l'étatisation des 
médias. 

La commission vous propose donc, avec les réserves que j 'ai exprimées tout à 
l'heure, de bien vouloir voter ce crédit de 28 000 francs qui permettrait au Conseil 
administratif d'être partie prenante dans la Société TV Léman, même si 
aujourd'hui cette dernière est déjà constituée et qu'il faille prévoir, dès à pré
sent, une augmentation de capital pour que Genève puisse entrer dans cette 
société. La commission vous suggère, Mesdames et Messieurs, de prendre cette 
décision - qui est une décision provisoire - ayant reçu des engagements du 
Conseil administratif et du président du conseil d'administration, comme quoi, 
pendant ce délai de trois ou quatre mois, aucune dépense supplémentaire supé
rieure au capital ne sera faite par la société. Provisoirement, nous devons prendre 
cette décision afin de permettre à la Ville de Genève de faire partie de cette 
société, de cette télévision régionale transfrontalière. La décision finale se pren
dra lors de l'augmentation du capital qui nous sera présentée par le Conseil admi
nistratif, certainement au mois de mai prochain, ce qui devrait permettre de lancer 
cette télévision, si nous avons bien compris, en septembre prochain. C'est donc 
un oui provisoire que la commission des finances vous propose ce soir. Je vous 
remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). Je 
tiens, au nom de la commission, à remercier M. Jucker pour son rapport oral. 
Ceux qui ont écouté attentivement et qui avaient déjà suivi le premier débat ont 
pu constater que ce n'est pas un sujet très facile et qu'il n'est pas aisé de rapporter 
dans un laps de temps si court. Aussi, je tiens à vous remercier, Monsieur Jucker, 
parce que, tout en restant neutre, vous avez exprimé l'ensemble des débats qui ont 
eu lieu en commission. 

Maintenant, je m'exprime à titre personnel. La dernière fois, ceux qui étaient 
intervenus pour le renvoi en commission ont passé pour les méchants de ce 
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Conseil municipal. On nous a dit que nous étions des personnes obtuses, fermées 
et qu'on ne comprenait rien du tout. Eh bien, je peux vous dire, Mesdames et 
Messieurs, que l'ensemble de la commission a entendu et assisté à des débats très 
intéressants sur l'avenir, point qui ne figurait pas dans la proposition, et je vous 
assure que ceux qui, la première fois, avaient voté les yeux fermés, cette fois ont 
émis autant de réserves que la majorité de la commission. 

Je répéterai simplement, pour le plénum, que le Parti du travail a clairement 
dit qu'il voterait ces 28 000 francs pour le démarrage de cette société et qu'il 
attendrait les résultats après une année, deux ans, trois ans, comme mentionné 
dans la proposition de M. Rossetti. 

J'ajoute que, si les déclarations qui ont été faites à la commission sont tenues, 
on ne s'en sortira pas trop mal au niveau financier, je dis bien pas trop mal. Per
sonnellement, je suis très sceptique et je vous dis que ce ne sera pas la dernière 
somme d'argent que nous devrons voter pour cette télévision. Elle va nous coûter 
très cher si l'on veut rester compétitif. L'avenir donnera raison aux uns ou aux 
autres, mais je peux vous dire qu'il faudra payer. 

M. Didier Burkhardt (T). M. Lyon a dit pratiquement tout ce que j'avais à 
dire, il y a juste une chose que je désire ajouter. Nous avons un problème au 
niveau des subventions. Télégenève augmentera son abonnement de un franc par 
mois pour participer à TV Léman. Nos concitoyens qui paient leurs impôts sur la 
Ville de Genève subventionnent déjà TV Léman par ce biais et devront payer une 
deuxième fois en étant câblé, c'est un des problèmes qui ont été soulevés dans la 
discussion qu'on a eue au sujet de ce crédit de 28 000 francs. 

Donc, le groupe PdT acceptera ce crédit de 28 000 francs, mais il se réserve 
pour la suite. M. Jucker nous a donné des précisions concernant l'élargissement 
du capital-actions lorsque la télévision fonctionnera et là nous sommes déjà un 
peu plus sceptiques. 

M. David Brolliet (L). A titre personnel, et au nom de différentes personnes 
qui, dans le groupe libéral, partagent mon opinion, je dirai que nous voterons ce 
crédit mais que, néanmoins, nous aimerions faire une remarque. 

Nous aurions pu, dans un autre style de soutien financier, accorder une sub
vention de 28 000 francs à la Société anonyme TV Léman. Par ce biais, cette der
nière aurait eu les moyens dont elle avait besoin pour terminer son étude de faisa
bilité, la possibilité, le cas échéant, d'engager son directeur et nous aurions pu 
voir, au mois de mai, le résultat de ce qui aurait été fait. 
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C'est un peu regrettable de se dire qu'entrer dans le capital, comme vous le 
savez, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, cela engage en quelque 
sorte la Ville de Genève plus loin. Le choix d'accorder cette somme sous forme 
de subvention à titre, je dirais «perdu» nous aurait fait, le cas échéant - nous ver
rons bien ce qu'il adviendra et je souhaite que ce soit un grand succès - perdre 
28 000 francs et c'était tout. Je vous remercie. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical, lors du premier débat, s'est déjà 
prononcé en faveur de ce crédit. Je ne redirai pas ce que j 'ai déjà dit à cette occa
sion, mais je ne partage pas l'avis exprimé par le préopinant, notre collègue 
David Brolliet. 

Le groupe radical considère, quant à lui, que la Ville a un rôle de leader à 
jouer dans ce projet; il y a une importance psychologique non négligeable à ce 
que la Ville soit l'un des partenaires à l'origine du projet. Nous espérons que ce 
projet réussira et nous voulons lui donner les chances de réussir; nous voulons 
permettre à la concertation entre les différents partenaires pressentis de s'organi
ser. Nous jugerons d'ici quelques mois les rapports que le Conseil administratif 
pourra nous fournir au moment où nous devrons décider du crédit concernant la 
participation de la Ville dans le capital. 

Pour l'instant, nous faisons confiance au Conseil administratif. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je dirai que le problème est beaucoup plus 
simple qu'on veut bien nous le faire croire. Il va manquer de l'argent dans la 
caisse et il faudra trouver de l'argent quelque part. 

Si on se met dans la peau des partenaires de cette société - personnellement, à 
leur place, je raisonnerais comme cela - au moment de l'augmentation du capital, 
on peut imaginer qu'ils diront: «Vous êtes la Ville de Genève, vous avez les 
moyens, en tout cas vous êtes les plus puissants, vous êtes tête de liste de cette 
affaire, vous pouvez vous permettre d'investir de l'argent apparemment, donc, 
nous aimerions d'abord que le Conseil municipal accepte la subvention de fonc
tionnement et, à cette condition, nous serons d'accord d'engager une augmenta
tion de capital et, si possible, il faudrait pouvoir garantir cette subvention sur une 
durée suffisante afin de pouvoir atteindre une certaine rentabilité.» Mais, ne nous 
voilons pas la face, cette télévision ne sera pas rentable, aucune télévision régio
nale n'est rentable. 

Donc, il faudra trouver les moyens. On peut nous raconter tout ce qu'on veut, 
on reviendra devant ce Conseil avec un projet en disant: maintenant, la société 
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existe, elle a été fondée, on ne peut plus reculer, on a dû engager des gens, il faut y 
aller, on fait un essai d'une année et puis après on verra. 

Alors, prenons une décision claire par rapport à une situation claire. Person
nellement, je suis contre parce que j'estime qu'il y a d'autres priorités, qu'il y a 
d'autres problèmes à ce jour en Ville de Genève qu'il faut tenter de résoudre et 
que, si on consacre 2 millions ou même 1,5 million de francs de subvention au 
fonctionnement de cette télévision, eh bien ce sera 1,5 million qu'on aura pris 
ailleurs. En tout cas, en ce qui me concerne, je ne peux pas accepter cette proposi
tion, compte tenu de ta situation économique d'aujourd'hui. 

M. Fabrice Jucker, rapporteur (L). Juste une petite chose. Peut-être que le 
Conseil administratif y a déjà pensé, mais il aurait quand même fallu modifier 
l'article premier, puisqu'on y indique que la Ville de Genève participera à la créa
tion de la société, alors que cette dernière existe déjà. Je pense qu'il y a une pro
position du Conseil administratif à ce sujet qui est prête. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois qu'il ne s'agit pas 
d'être plus royaliste que le roi. La demande qui a été déposée devant le Conseil 
municipal l'a été parce que c'était la loi sur l'administration des communes qui 
nous commandait de le faire. 

Donc, en votant aujourd'hui les 28 000 francs, vous nous autorisez tout sim
plement à participer à l'augmentation du capital-actions, puisque le capital sera 
porté, après-demain ou dans quelques jours, à 200 000 francs avec le retour de la 
commune d'Annemasse et des communes gessiennes ainsi que de l'Association 
des communes, puisqu'il y a quatre entités qui sont actuellement absentes. Donc, 
pratiquement cela n'y change rien. 

En deuxième débat, l'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la 
majorité (quelques oppositions et abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre t), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 
i 

arrête: 

Article premier. - La Ville de Genève participera à la création de la société 
anonyme TV Léman SA au capital-actions de 200 000 francs, à hauteur de 14%. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordinaire de 
28 000 francs destiné à financer la part de 14% de la Ville de Genève au susdit 
capital-actions. 

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 28 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2000. 

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

12. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les deux pétitions suivantes: 

- N° 68, concernant la sécurité de l'accès à l'école Chateaubriand; 

- N° 69, de «Survivre aux Pâquis» concernant le plan de circulation «Tout doux 
les Pâquis». 

f 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

I 
Le président. Nous avons reçu la motion N° 1225, de MM. Eric Mottu, 

Daniel Pilly et Daniel Sormanni (S): réforme de la gestion administrative et de la 
procédure budgétaire: des objectifs pour le Conseil municipal, des enveloppes 
pour les services. 
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14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 2077, de M. Géraid Crettenand (PEG): bibliothèques: la photocopie à 
30 centimes, la TVA n'a-t-elle pas bon dos? 

- N° 2078, de M. Jean-Pascal Perler (PEG): 21, avenue Weber: faites taire la 
rumeur. 

b) orales: 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais tout d'abord 
répondre à une question posée le 8 novembre par M. Roberto Broggini à propos 
des oiseaux migrateurs. Je lui réponds que le Muséum d'histoire naturelle a sorti 
une magnifique affiche didactique regroupant des images et des textes relatifs aux 
oiseaux que l'on rencontre sur les rives de notre lac. Cette affiche a été posée à un 
certain nombre d'endroits stratégiques, notamment sur l'île Rousseau. Il y a 
effectivement un projet de réaliser, Monsieur Broggini, un second panneau qui 
regrouperait ces oiseaux migrateurs qui vous sont chers, mais, actuellement, pour 
des raisons financières, cette seconde étape est reportée à plus tard. Donc, soyez 
patient, le panneau sera réalisé de la même manière que le premier et sera posé là 
où vous l'entendez. 

J'ai une deuxième réponse, Monsieur le président. M. Meylan s'était inter
rogé à propos des personnes choisies pour présider les cérémonies des promo
tions des écoles primaires (réponse à la question écrite N° 2066 le 8 novembre 
1994). J'ai essayé de faire une recherche, Monsieur Meylan, pour savoir com
ment on en était arrivé à faire appel aux conseillers nationaux. Il n'y en a pas trace 
dans les archives, il semble que cette décision ait été prise lorsqu'on a ouvert un 
septième lieu de cérémonies. Pourquoi le Conseil administratif a-t-il décidé de 
s'en tenir à des exécutifs ou à des conseillers nationaux? C'est tout simplement 
pour que la personne qui préside soit suffisamment connue et donne une certaine 
assise à la cérémonie. Voilà, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le 
Conseil administratif n'a pas envie de changer sa pratique pour l'instant. De 
temps en temps, c'est le président du Conseil municipal, vous le savez, qui est 
sollicité et qui représente tous les conseillers municipaux. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à Mme Madeleine Rossi. 
Le 8 avril 1992, j 'ai déposé la question écrite N° 2026 concernant le coût d'une 
motion. Est-ce que vous pensez que j'aurai une réponse avant la fin de la législa
ture ou pas? 

]VIme Madeleine Rossi, conseillère administrative. Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, vous savez bien que, suivant les motions, les coûts 
varient. Nous avons établi, il n'y a pas très longtemps, une marche à suivre pour 
pouvoir déterminer le coût d'une motion de façon qu'à l'avenir nous puissions 
mentionner son prix dans la réponse. Certaines motions demandent parfois même 
des expertises extérieures, les coûts peuvent varier entre 3000 et 100 000 francs, 
d'où l'introduction d'une certaine systématique au niveau du Secrétariat du 
Conseil municipal afin de mentionner, lors de la réponse, le coût de chaque 
motion. Il y a des motions très simples et d'autres qui demandent beaucoup plus 
d'investigations. 

M. Jean-Pascal Perler (PEG). Vous savez qu'à minuit la nuit dernière, à 
Zurich, le Letten a fermé ses portes. C'est pourquoi j'aimerais connaître les 
mesures que le Conseil administratif a prises suite à cette fermeture. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Perler, la Ville n'a pas de mesures à 
prendre. Il y a eu, il y a quelque temps, vous l'avez lu dans les journaux, une 
consultation générale et les cantons romands ont donné leur avis au sujet des 
répercussions que pouvait avoir sur les cantons la fermeture du Letten. Pour 
Genève, c'est l'Etat qui a répondu qu'il n'y aurait pas de gros problèmes au len
demain de la fermeture du Letten. C'est l'Etat qui traite ces problèmes de drogue, 
soit la Police et la Prévoyance sociale et Santé publique. 

Mme Michèle Kùnzler (PEG). Ma question s'adresse à M. Rossetti. On a vu 
que les jeux pour enfants à Valence étaient très pollués. J'aurais voulu savoir si 
une enquête avait été faite à Genève, d'autant plus que j 'a i remarqué que les tra
verses de chemins de fer suintaient en été, ce qui est désagréable pour les enfants 
et surtout pour les parents, eux qui doivent nettoyer les vêtements. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Après cette nouvelle qui a été 
diffusée par tous les médias, j 'ai immédiatement donné l'ordre de procéder à une 
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analyse. Je n'ai pas encore les résultats, mais je pense qu'à la prochaine séance du 
Conseil municipal, ou peut-être avant à la commission sociale, je serai en mesure 
de donner les informations que Mme Kiinzler attend et avec elle tout le Conseil 
municipal. 

Mme Alexandra Gobet Winiger (S). Ma question s'adresse également à 
M. Rossetti. Monsieur Rossetti, j 'a i pris connaissance avec intérêt du rapport pré
paré par le Service social au sujet de la coordination des mesures pour les per
sonnes sans abri et j 'ai pris connaissance avec satisfaction qu'il était répondu, 
tant à la demande d'hébergement à proprement parler, qu'aux mesures telles que 
repas, vêtements et autres. Est-ce que, maintenant que nous sommes au milieu de 
l'hiver, vous n'envisageriez pas de rendre publics les résultats tels qu'ils se pré
sentaient à la fin du mois de janvier, ce qui serait également une occasion de rap
peler à nouveau ce qui est à disposition? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Effectivement, j 'ai été inter
rogé la semaine dernière par un journaliste et vous avez probablement lu dans 
YHebdo un certain nombre de considérations. J'ai vu avec plaisir que l'opinion 
que j 'ai exprimée était rejointe par les plus grands partenaires avec qui nous 
sommes en constant dialogue. Ce sont des chiffres que je publierai le moment 
venu, j'attends encore d'avoir une dernière réunion, d'ici quelques jours, pour 
ensuite donner connaissance des chiffres définitifs. 

En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, compte tenu de l'intérêt qu'il 
y avait à maintenir ouvert cet établissement qui a été ouvert au début de l'hiver 
pour les pré-requérants d'asile - et puisque Agora avait un problème de finance
ment - j ' a i décidé d'aider cette institution par une petite subvention pour lui per
mettre de tenir jusqu'à la fin du mois d'avril, qui est pratiquement la fin de la 
période qui met peut-être en difficulté un certain nombre de personnes. Il était 
dans l'intérêt de toutes les autres institutions d'être dégagées du souci d'accueillir 
ces pré-requérants d'asile qui faussent les statistiques et qui faussent le débat. 
Alors, pour répondre à votre question, Madame Gobet Winiger, d'ici quelques 
semaines, ces chiffres vous seront communiqués dans le détail. 

M. Albert Chauffât (DC). Il y a quelques jours, la Protection civile a procédé 
à des essais de sirènes sur le territoire de notre canton. On aimerait savoir mainte
nant à quoi cela sert. Quelle est l'alarme? Que doit-on faire pendant ces alarmes? 
On s'aperçoit que la population n'est pas du tout au courant de ce qui se passe. On 
l'était pendant la guerre, on savait que cela annonçait les survols de l'aviation 
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allemande ou anglaise, mais actuellement, on ne sait pas de quoi il s'agit! Du 
reste, la Tribune de Genève a fait un petit sondage et, en lisant les réponses, on 
s'aperçoit que vraiment il n'y a pas d'information du tout. Alors, on aimerait 
savoir à quoi s'en tenir. 

M. André Hediger, maire. La loi fédérale nous oblige à faire des essais de 
sirènes durant l'année. Il y a eu un communiqué de presse, les journaux en ont 
parlé, la radio en a parlé, la télévision en a parlé et, en plus - vous devez le savoir, 
Monsieur Chauffât, puisque cela fait des années et des années qu'on le dit - tous 
les renseignements à propos des alarmes figurent dans le bottin du téléphone. Il 
est bien indiqué si c'est une alarme chimique, une alarme atomique ou une autre 
alarme. (Remarque de M. Chauffât.) 

J'accepte votre remarque, Monsieur Chauffât. Il est vrai qu'il faudra peut-être 
faire une information encore plus large pour que les gens soient bien renseignés. 
Si vous me le permettez, j 'en parlerai avec les responsables de la PC. 

M. Albert Rodrik (S). En septembre dernier, la section locale du Mouvement 
européen suisse s'est adressée à l'ensemble des communes du canton pour les 
inviter à devenir membres - membres personnes morales - de ce mouvement, 
contre la modique somme de 250 francs de cotisation. Il semblerait qu'à la date 
de son assemblée générale, le 6 février, seules cinq communes aient répondu. Je 
voudrais savoir quelle suite le Conseil administratif entend donner à cette 
requête. Il s'agit du Mouvement européen de Suisse, devenu Union européenne, 
section genevoise. 

M. André Hediger, maire. Monsieur Rodrik, si vous le permettez, je vérifie
rai si on a reçu cette demande au Conseil administratif et je vous apporterai une 
réponse demain. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai une question pour notre chère présidente du 
département des travaux, Mme Burnand, au sujet de la statue du rond-point de 
Plainpalais. Les journaux ont mentionné son absence et Mme Burnand nous avait 
précisé qu'il fallait l'accord du sculpteur pour lui refaire les tibias! Il semble que, 
depuis le temps, s'ils étaient cassés, ils devraient être ressoudés; pourtant, la sta
tue n'est toujours ni sur son socle ni sur ses jambes. Alors, est-ce qu'on peut avoir 
des nouvelles de ce M. Ducimetière ou est-ce qu'il y est resté? 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis en effet 
navrée de vous dire que, lors de l'opération, quelques complications ont surgi et 
que la victime a dû en effet être hospitalisée plus longtemps que prévu! Néan
moins, son sort est en bonnes mains et j'espère la revoir debout très bientôt sur la 
plaine de Plainpalais. 

Le président. Je clos cette séance en vous indiquant que nous reprenons notre 
séance à 20 h 45 avec le troisième débat sur la sécurité intérieure de la patinoire 
des Vernets. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-neuvième séance - Mardi 14 février 1995, 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: M. Michel Rossetti, Mme Madeleine Rossi, 
conseillers administratifs, MM. Albert Knechtli et Eric Mottu. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent et A/mc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 février et mercredi 15 février 1995, à 17 h et 20 h 
30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

i 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée de réexaminer la proposition du Conseil administratif en 
vue d'utiliser un montant de 985 000 francs, ramené à 
224 400 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 (N° 318 A2)1. 

Troisième débat 

M. Daniel Sormanni (S). Certains conseillers municipaux nous ont dit tout à 
l'heure que l'installation de barrières ne se faisait plus, que c'était une méthode 
dépassée et qu'il fallait envisager d'autres mesures. Et puis, on fait dire une fois 
de plus aux personnes qui ont été auditionnées par la commission des sports ce 
qu'elles ne disent pas - ou en tout cas ce qui ne transparaît ni dans les notes de 
séances ni dans le rapport même de la commission des sports. Et j'aimerais quand 
même le relever. On fait dire, par exemple, au commandant Guy Baer qu'il est 
totalement opposé à ces barrières. Il est vrai qu'il estime que les séparations pré- * 
vues dans la description du projet sont trop nombreuses, mais il nous dit quand 
même, en page 4: «Ce qui est important, c'est de pouvoir faire des blocs et sépa
rer les axes latéraux.» C'est donc bel et bien ce qu'on souhaite faire dans cette ,-» 
proposition et le commandant confirme qu'en tout cas les cloisonnements décrits 
sous les positions 1.1. à 1.4. - qui ont été refusés par la commission, je vous le 
rappelle - sont une bonne chose et il les préconise lui-même. 

•Rapport, 2222. 
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Par conséquent, je persiste à dire que les auditions ont apporté un certain 
nombre de nuances au projet qui avait été présenté par le Conseil administratif, 
mais elles ont également fait ressortir que certains travaux de la partie contestée -
je ne parle pas de la partie non contestée - étaient une bonne chose. Il est évident 
qu'il ne sert strictement à rien de faire une fouille à l'entrée, ni de séparer les 
«protagonistes» des deux camps, si ensuite ils se répartissent à nouveau d'une 
manière complètement libre à l'intérieur de la patinoire. L'objectif est bel et bien 
de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, séparer les deux camps pour les empê
cher de se battre. Je crois que, comme l'a dit lui-même le commandant Guy Baer, 
c'est important. Il est noté aussi en bas de la page 4: «Il conseille plutôt de prévoir 
des douilles de fixation pour permettre un montage provisoire pour les cas spé
ciaux.. .» En réalité, il dit que pour certains cas il serait quand même utile d'avoir 
ces barrières. 

D'autre part, j'aimerais revenir sur les déclarations de M. Dormond, ingé
nieur au Département des travaux publics. Je suis désolé, mais, à la page 5 du rap
port, je lis - et je vous prie, Monsieur le président, de transmettre ceci à 
M. Reichenbach: «M. Dormond explique que la mise en place de cloisonnements 
ne nécessite pas d'autorisation de construire car ces séparations sont considérées 
comme des éléments mobiles.» Soit il nous dit des bêtises, soit ce qui a été inscrit 
dans le rapport est faux - mais je ne le pense pas, car il s'agit là de transcriptions 
des auditions que nous avons eues. Alors qu'on ne vienne pas nous dire qu'il faut 
avoir des autorisations! Soit il en faut, soit il n'en faut pas! En tout cas, lui, il a dit 
qu'il n'en fallait pas! 

J'aimerais conclure sur ceci. En réalité, c'est finalement un choix. Qu'est-ce 
qu'on veut faire de cette patinoire? Est-ce qu'on veut la maintenir comme salle 
polyvalente, telle qu'elle est maintenant, et accepter différentes manifestations 
dont certaines peuvent être à risque? Dans ce cas, je pense que c'est la responsa
bilité de la municipalité de prendre les mesures nécessaires. Sinon on renonce à 
un certain nombre de manifestations à risque. Mais on le dit clairement; on ne se 
cache pas derrière un crédit. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais, une fois de plus, relever un para
doxe, Monsieur le président. 

C'est que, d'un côté, tout à l'heure, un de nos estimés collègues veut nous 
faire discuter de tout ce qu'on pourrait faire - et il le fait en latin - à propos de 
l'ambiance, du fair-play, d'un esprit sportif et, de l'autre côté, les mêmes qui veu
lent qu'on travaille au niveau de l'esprit veulent qu'on s'impose par la force. 
C'est la raison pour laquelle, comme mon estimé collègue Didier Bonny tout à 
l'heure, j'arrive à la conclusion que, pour éviter la tension, pour éviter la provoca-
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tion, il ne faut pas de barrières architecturales, que l'on aime souvent démolir 
ailleurs, qu'on a démolies partout, même dans d'autres pays pas très éloignés du 
nôtre. Alors ce paradoxe est vraiment très drôle, Monsieur le président! Et je dois 
dire que cela nous a rendus de bonne humeur durant une bonne partie du repas. 

J'invite donc en tout cas le Parti écologiste à bien réfléchir: ou bien on pro- \ 
pose un esprit et on ne va pas créer des ruptures architecturales; ou bien on dit 
clairement: «C'est la police, on matraque», et puis voilà, terminé. Mais cela 
m'étonne! 

M. Daniel Sormanni (S). Bien dit! 

M. Pierre Reichenbach, président de la commission des sports et de la 
sécurité (L). Monsieur le président, chers collègues, je crois que les positions 
sont prises, mais, tout de même, il faut lire le rapport et dans sa globalité. 

J'aimerais relever un premier point. Le commandant de la gendarmerie gene
voise nous a dit qu'il était préférable de trier les spectateurs à l'entrée, même si le 
dispositif est lent, plutôt que de laisser passer des fauteurs de troubles dans la 
patinoire. 

La deuxième chose. Actuellement, de par sa configuration, la patinoire des 
Vernets peut déjà être divisée en quatre zones: la zone avec accès depuis l'espla
nade du parking, les deux zones latérales depuis l'espace entre la piscine et la 
patinoire, la troisième depuis François-Dussaud et, enfin, la quatrième zone 
depuis 1*arrière par la voirie. Voilà ce que voulait dire M. Baer et c'est ainsi qu'il 
faut comprendre les notes de séances. Si vous ne me croyez pas, je lui demanderai 
de nous écrire une lettre pour confirmer ses dires! 

Il est clair que toute notion de sécurité peut être quelque chose qui nous 
conforte dans l'idée de «votre» sécurité, mais encore faudrait-il que cela soit réa
lisable. Je dirai aussi que, dans la proposition qui nous est faite, il était prévu de 
diviser les gradins de la patinoire en quatre secteurs et ces séparations verticales 
de la tribune principale coûtaient particulièrement cher. A cela, M. Baer a dit non, 
parce que ses services ne peuvent pas intervenir. 

J'ajouterai que la pose de 540 sièges supplémentaires ainsi que la pose de 
mains courantes n'ont pas été refusées. C'est précisément pour améliorer la sécu
rité que nous avons intérêt à avoir des places assises. Peut-être que c'est moins 
rentable pour certains spectacles, mais je vous rappelle que toutes les associations 
sportives en salle affirment que dans un endroit où il y a des spectateurs sportifs, 
seulement 10% des places devraient être des places debout, et non le 90%. 
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Conclusion: la Ville de Genève a déjà engagé de grandes dépenses pour des 
places assises, individuelles. Par conséquent, la sécurité, dans ce domaine-là, est 
déjà assurée. 

Le risque réside surtout quand il y a sur la surface de glace, par exemple, 
un ring de boxe ou un artiste, un chanteur, comme Ta dit M. Hediger tout à 
l'heure. Certes, là, le problème pourrait se poser, mais j'ajoute qu'à la salle poly
valente de Palexpo pour laquelle vous avez voté 3 millions, il n'y a pas de sépara
tions. 

Alors arrêtons de raconter des histoires! A Palexpo, il y a la scène, il y ajuste
ment des séparations par des passages entre les rangées de sièges. Point à la ligne. 
Il ne faut donc pas exagérer ces mesures qui n'en sont pas. 

J'ajoute, pour le surplus, que Genève est peut-être une grande ville, mais des 
manifestations sportives à haut risque, il y en a partout en France, en Allemagne, 
en Italie, etc. Il y a parfois des couacs, ces couacs sont des... (Brouhaha.) 

Des voix. Il y a des morts! 

Le président. Laissez parler M. Reichenbach! 

M. Pierre Reichenbach. Mais arrêtez de faire des amalgames, s'il vous plaît! 
Je préférerais que la Ville de Genève, quand elle organise un match à haut risque, 
même si cela vous paraît ridicule, elle joue la fameuse carte du fair-play... (Brou
haha.) 

Je sais qu'on est à la veille de la pleine lune... Vous ne ferez pas changer 
d'avis à l'Entente! Nous restons toujours sur cette idée qu'il vaut mieux une sécu
rité qui est concertée avec les autorités compétentes qu'une pseudo-sécurité 
concoctée sans aucune concertation par les services de la Ville. 

Quand on a parlé de la sécurité du bâtiment avec M. Dormond, il pensait que 
les éléments la constituant étaient mobiles, parce qu'il avait entendu l'histoire des 
douilles de fixation. Dans la proposition qui nous est soumise, les installations 
sont boulonnées à la structure même de la patinoire. Il s'agit d'installations diffi
cilement démontables. On change la distribution des zones intérieures de la pati
noire. De toute façon - je suis certain de ce que je dis - il sera indispensable de 
soumettre les plans à autorisation auprès des services compétents de l'Etat. 
Manque de chance, la décision de modifier viendra après la décision des plans, et 
là on risque d'avoir de malheureuses et coûteuses surprises. 

Aussi, je vous invite à voter ce que la commission a proposé lors de ses 
séances, à savoir le crédit de 224 400 francs, étant entendu que nous demandons à 
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M. Hediger - et nous serons vraiment à l'écoute - une étude pour une installation 
vidéo qui ne coûtera pas des centaines de milliers de francs ou quelques millions, 
mais qui sera beaucoup plus réaliste. Nous venons de parler de TV Léman; on 
pourrait aussi parler de la TV qui se trouverait dans la patinoire. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Personnellement, je fais confiance à mes collègues 
de la commission des sports et de la sécurité qui ont étudié ce projet et établi ce 
rapport. 

Cependant, à la lecture de ce rapport, je trouve qu'il manque certains élé
ments. Combien de fois y a-t-il eu des altercations à la patinoire? C'est cette ques
tion-là qu'il faut se poser. Je sais qu'il y a parmi mes collègues dans cette salle des 
spécialistes et des supporters de hockey. Moi, j 'aime bien voir, le dimanche soir, 
les rétrospectives. Vous savez que c'est sur la patinoire qu'il y a les coups de 
cannes. Les incidents se passent entre les joueurs, mais pas dans la salle. Ce sont 
les arbitres qui ressortent parfois avec une tête comme ça. Par exemple, quand le 
Hockey-Club Gottéron joue, avec ses 8 à 10 000 spectateurs, il n'y a pas de 
bagarre dans les gradins; lors des matchs du HC Berne, avec son équipe de sup
porters de 10 000 personnes, non plus. Alors je demande à M. Hediger qui gère 
cette patinoire de nous dire combien de fois on a fait appel à l'ambulance et com
bien il y a eu de blessés. Par contre, dans le football, je viens de lire que depuis 
deux semaines il y a eu plusieurs morts. Je pense qu'il faudrait prendre cet argent 
et l'utiliser pour les stades de football et installer des grilles car c'est là qu'il y a 
des morts. Dans le rapport, on nous présente toute une série de remarques, mais 
on ne nous parle ni du nombre d'altercations ni du nombre de blessés. Je suis 
d'accord de voter quelque chose, mais je veux avoir des éléments précis afin de 
dépenser cet argent sciemment. 

Est-ce que le Conseil administratif va répondre à mes questions? En tout cas, 
ce soir, je n'ai pas encore entendu une seule réponse aux questions que je pose 
maintenant. 

M. Gilbert Mouron, rapporteur (R). Eh bien, Monsieur le président, vous 
aurez compris que M. Lyon a envoyé du baume au cœur du rapporteur, parce 
qu'avec tout ce qui a été dit sur ce rapport, j'avais l'impression de m'être trompé 
depuis le début. 

Or je voudrais vous signaler, Monsieur le président, que ce n'est pas toujours 
facile de faire un rapport lorsque ce rapport vient à la suite d'un premier rapport 
qui a déjà été présenté dans cette salle et qui a été refusé et retourné pour étude à 
la commission des sports et de la sécurité. Reprendre un rapport à ce moment-là 
n'est pas toujours facile. D'ailleurs, je ne sais pas si je n'ai pas même été un peu 
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forcé à le faire... Cela a été d'ailleurs fort sympathique, parce que j 'ai été avan
tagé dans mon travail par l'excellente disposition du président qui voulait absolu
ment amener les gens à la plus juste compréhension du problème. 

Depuis le début, on n'est pas tellement en train de parler de sécurité. C'est un 
4 prétexte politique. En réalité, comme c'est écrit sur quatre lignes dans les conclu

sions de mon rapport: «Malgré les explications claires des personnes audition
nées, les collaborateurs de la municipalité s'accrochent à leur proposition et res
tent dubitatifs, ils sont bien vite rejoints par une partie des commissaires, ceux qui 
se sont dès le départ opposés au renvoi en commission.» Les collaborateurs 
s'accrochaient évidemment à leur projet, puisque c'était le leur et que cela les 
intéressait. Quant aux commissaires qui les ont rejoints, vous savez bien desquels 
il s'agit. Alors, évidemment, ce n'est pas facile de faire un rapport impartial, mais 
je crois qu'il l'est; il manque peut-être seulement, ici ou là, quelque chose qui 
intéresse plus l'un ou l'autre. J'aurais pu en écrire dix pages, parce qu'il y en a eu 
des explications et des commentaires! 

M. Sormanni a été un peu excessif et vous l'avez compris. M. Lyon a eu une 
objection qui est courageuse, qui est juste, à savoir qu'il n'y a pas encore eu de 
catastrophes - et on ne les attend pas - et que c'est un peu trop fort de dire que, 
parce qu'il y a un risque, il faut installer tous les équipements de sécurité pos
sibles. Je disais tout à l'heure qu'il faudrait entrer avec une bouée dans sa voiture 
au cas où, un jour, en traversant un pont, on passerait à l'eau! On ne peut quand 
même pas prévoir le pire pour chaque chose. Il faut traiter les choses à leur juste 
valeur. 

Maintenant, quand M. Sormanni affirme que MM. Baer et Dormond ont dit 
qu'il fallait avoir des cloisonnements, il faut dire aussi que le cloisonnement est 
une mesure possible. Il est tout à fait logique que, lorsqu'on a devant soi une 
panoplie d'accessoires de sécurité, on puisse choisir; tout n'est pas négatif ou tout 
n'est pas positif, mais il y a une variante et un choix. Alors la commission a fait 
un choix. 

Le club genevois de hockey est actuellement, comme on Ta mentionné, en 
n troisième ligue. Il faut que, de la troisième, il passe en deuxième, de la deuxième 

en première avant d'arriver en ligue nationale. D'ici qu'on ait besoin de cadre 
spécifique pour des manifestations, en tout cas pour le hockey, il y a une marge. 
Pour des manifestations spéciales, je le relève au passage, on a de nouvelles salles 
à Genève pour lesquelles la Ville a également accordé pas mal d'argent et où ces 
manifestations pourront se dérouler et on verra comment on peut se partager les 
profits. On prendra aux Vernets les manifestations à moindre risque, et celles à 
risque important, on les enverra du côté des vols d'avion, là-bas à Palexpo. Voilà. 
Merci, Monsieur le président. 
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Le président. Dernier orateur: M. Bonny. Après, on vote. Monsieur Bonny. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, vous serez certainement ravi 
d'entendre que je vais être très bref, puisque beaucoup de choses ont déjà été 
dites. * 

Tout d'abord, je précise juste à M. Mouron que le club du Genève-Servette est 
en première ligue ou en troisième division. Il ne faut quand même pas tout mélan
ger. 

Cela dit, la question soulevée par M. Lyon est parfaitement fondée. Toutes ces 
propositions de mesures de sécurité sont venues à cause de ce fameux match de 
basket dont je parlais déjà dans le premier débat et qui a failli mal tourner. Là, on 
a pris peur et on s'est dit qu'il fallait installer des cloisonnements, qu'il fallait 
d'autres mesures de sécurité. Mais c'est un événement exceptionnel. Et comme je 
l'ai dit également dans le premier débat, si on estime que des événements sont à 
trop haut risque, eh bien oui, Monsieur Sormanni, on ne les accepte pas. On les 
laisse tomber. Mais on ne va pas commencer à instaurer 12 000 mesures de sécu
rité pour un événement qui a lieu tous les quatre ou cinq ans! 

Enfin, pour terminer, j'invite les membres de l'Alternative - en tout cas cer
tains - à dépasser leur vision partisane et à ne pas voter ces cloisonnements. 
Merci. 

Le président. Monsieur Burkhardt, vous avez des éléments nouveaux à nous 
apporter? 

M. Didier Burkhardt (T). Oui. On parle de sécurité, ici. De politique, mais 
aussi de sécurité. Alors je demande l'appel nominal pour le vote, et le jour où il y 
aura un pépin, on verra bien ce qui se passera. (Brouhaha.) 

Le président. Etes-vous suivi par cinq conseillers municipaux? (Plusieurs 
mains se lèvent.) 

M. Didier Bonny (DC). Il y a déjà eu cette même remarque en commission. 
Cela m'a fait bondir et je bondis aussi ce soir. * 

Je ne supporte pas qu'on puisse nous accuser, nous dire que, s'il y a un pépin, 
ce sera de notre faute. Je pourrais dire à M. Burkhardt que, si un jour, il y a 
quelqu'un qui se fait asphyxier, écraser contre les cloisonnements, eh bien je lui 
retournerai le même compliment. 
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M. André Hediger, maire. Une ou deux remarques peut-être. 

Quand M. Bonny dit que c'est à la suite du match de basketball entre le PAOK 
Salonique et le CAJ Saragosse que le Service des sports m'a fait cette proposi
tion, je lui réponds: pas du tout! Il y a déjà eu, les années d'avant, un certain 
nombre de problèmes, notamment durant la période printemps-été quand il n'y a 
pas de rencontres sur glace mais qu'il y a des spectacles. Nous avons eu deux ou 
trois personnes qui ont été étouffées sur la piste, devant la scène. C'était pour le 
spectacle de Patrick Bruel. (Brouhaha.) Mais oui, nous mettons la patinoire à dis
position, durant l'été, et vous l'aviez demandé en son temps! Nous avons 
accueilli Johnny Hallyday où il y a eu aussi des problèmes notamment de com
pression de gens. C'est pour toutes ces raisons et non pas seulement pour le sport, 
pour les matchs de hockey - bien qu'il y ait de la tension au stade des play-off par 
rapport à un certain nombre de supporters de certaines équipes dont je ne veux 
pas citer les noms ici - que nous avons demandé, que j 'a i demandé, ces barrières 
de sécurité. Alors voilà, ce n'est pas seulement pour le hockey ou pour d'autres 
manifestations sportives, c'est aussi pour des manifestations culturelles. Il n'y a 
pas eu que ce match de basket. 

Le président. Il va de soi que nous votons sur l'amendement de l'Alternative 
demandant le rétablissement du montant initial du crédit, soit 985 000 francs. 

Mis aux voix à V appel nominal, l'amendement ci-dessus est refusé par 40 non 
contre 36 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), M™ 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-Sophie 
Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), M. Bernard Lescaze 
(R), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (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 Dominique Pibouleau 
(L), Mme Brigitte Polonovski (DC), M. Georges Queloz (L), M. Jean-Louis Reber 
(DC), M. Pierre Reichenbach (L), M™ Karin Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 
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Ont voté oui (36): 

Mme Nicole Bobillier (S), M. Roberto Broggini (PEG), 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 Hélène Ecuyer (T), Mme Françoise Erdogan (T), Mme Magda- v 

lena Filipowski (HP), M. Jorge Gilabert (S), Mme Alexandra Gobet Winiger (S), 
M. Pierre Johner (T), Mme Michèle Kunzler (PEG), M. Ueli Leuenberger (PEG), 
M. Pierre Losio (PEG), M. Jean-Pierre Lyon (T), M. Jean-Jacques Maillard (T), 
M. Alain Marquet (PEG), M. Michel Meylan (T), M. Bernard Nicole (S), M. Ber
nard Paillard (T), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Pùrro (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. Marco 
Ziegler(S). 

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

M. Albert Knechtli (S), M. Eric Mottu (S), M. Jean-Pascal Perler (PEG). 

Présidence: 

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

Mis aux voix, l'article unique de l'arrêté amendé par la commission est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et 1 abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article unique. - Le Conseil administratif est autorisé à exécuter les travaux 
supplémentaires de 224 400 francs dans le cadre du crédit de 13 662 108 francs, 
voté le 17 mars 1992, pour la réalisation d'un passage protégé pour les joueurs, de 
mains courantes et de 540 sièges supplémentaires pour la sécurité intérieure de la 
patinoire des Vernets. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Nous passons maintenant à l'examen de la clause d'urgence 
pour la résolution N° 5027 de MM. Claude Miffon, Jean-Luc Chalut, Bernard 
Lescaze, Gilbert Mouron, Guy Dossan, Mmes Corinne Billaud et Catherine Hàm-
merli-Lang concernant l'avenir du Servette Football-Club et du stade des Char
milles et de la motion N° 1224 de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre 
Losio portant sur le même objet. 

Je pense que vous serez d'accord avec moi de regrouper ces deux objets 
J'ouvre le débat sur l'urgence en temps que telle et rien de plus. J'arrête tout ora
teur qui dérape. Le débat sur le fond aura lieu demain. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, y a-t-il besoin dans ce dossier 
de démontrer l'urgence? Ce serait probablement faire injure au Conseil municipal 
et à l'état d'information de chacun des conseillers municipaux; la presse a en effet 
fait largement écho de ce dossier au cours de ces derniers jours. 

Un fait est certain, le Servette FC peut disparaître à la fin de la saison si les 
différents partenaires concernés - et le Conseil municipal de la Ville est un des 
partenaires concernés - ne réagissent pas. La Ville de Genève doit réagir. Notre 
Conseil municipal doit prendre position, il doit soutenir les démarches et les 
négociations qui vont être entreprises dans les semaines qui viennent par le 
Conseil administratif. Ce dossier devient urgent et il n'a pas de caractère électo
ral... (Rires.) 

Le président. Allez-y Monsieur Miffon! 

M. Claude Miffon. Monsieur le président, certaines sensibilités sont plus à 
fleur de peau en certaines périodes, mais si le dossier du Servette, tel qu'il se pré
sente aujourd'hui, était apparu en une autre période, je pense que nous aurions 
aussi voté l'urgence. La meilleure démonstration est qu'une proposition vient 
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aussi bien des bancs de l'Entente que des bancs de l'Alternative. Pour ma part, je 
reconnaîtrai l'urgence autant à la motion de l'Alternative qu'à la résolution que 
j 'a i déposée au nom du groupe radical. 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe, Monsieur le président, voit les 
choses de la manière suivante: le problème du Servette est un problème 
d'urgence. Nous reparlerons plus tard des questions de détails, mais le groupe 
démocrate-chrétien est d'accord pour voter la clause d'urgence. 

M. Pierre Reichenbach (L). Bien entendu, il y a urgence. Je m'en étais 
d'ailleurs ouvert à la commission des sports et de la sécurité, lors de sa dernière 
séance, en demandant à M. le magistrat de bien nous préciser les faits qui 
s'étaient passés. 

Il est clair que le temps passant, maintenant cela devient encore plus urgent. 
Aussi nous voterons l'urgence et nous vous remercions. 

M. Alain Comte (T). Nous aussi, nous avons décrété que cette motion avait 
un caractère d'urgence. 

Je crois qu'il n'y a pas trop à ajouter. Tout est clairement indiqué dans les 
invites de la motion par lesquelles nous demandons simplement des rapports pour 
savoir exactement où on en est avec le stade des Charmilles et connaître les 
conclusions de l'expertise du bureau d'ingénieurs, etc. Je vous remercie. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste un mot pour dire que notre groupe approuve 
également la discussion en urgence. 

Le président. Merci! Etant donné que le contenu est à peu près analogue, et 
après avoir consulté, à ma gauche et à ma droite, mes collègues, nous allons voter 
en bloc sur l'urgence et de la motion de l'Alternative et de la résolution qui por
tent exactement sur le même objet. Le débat aura lieu demain en début de séance. 

Mise aux voix, la clause d'urgence de la motion N° 1224 et de la résolution N° 5027 est acceptée à la 
majorité (1 opposition et 3 abstentions). 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1995 (soir) 2317 
Pétitions: coquille acoustique 

4. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
les pétitions N° 551 de l'Association pour la sauvegarde du 
parc de la Grange contre l'installation de la coquille acous
tique au parc de la Grange, et N° 632 de l'AMR (Association 
pour l'encouragement de la musique improvisée) pour les 
concerts de musique en plein air et pour l'installation de la 
coquille acoustique dans le parc de la Grange (N° 381 A). 

M. Guy Dossan, rapporteur (R) 

Préambule 

La commission ayant été saisie le 30 mai 1994 d'une pétition contre l'instal
lation de la coquille acoustique dans le parc de la Grange, et le 19 septembre 
d'une pétition en faveur de l'installation de celle-ci dans ledit parc, elle a décidé 
de traiter ces deux objets en parallèle, de ne désigner qu'un seul rapporteur et de 
ne présenter qu'un unique rapport, ne distinguant les deux pétitions qu'au niveau 
de leurs conclusions et de leurs votes. 

D'autre part, en dépit d'une procédure de recours actuellement pendante 
devant les tribunaux genevois, contre l'installation de la coquille au parc de la 
Grange, la commission a néanmoins décidé de traiter le sujet, le règlement du 
Conseil municipal stipulant que la commission peut, et non pas doit, suspendre 
une pétition lorsqu'une procédure de recours est en cours. Aucune objection 
n'existant donc au traitement de ces deux pétitions, il a semblé aux commissaires 
que l'avis de la commission pourrait servir à l'une ou l'autre des parties, ceci 
indépendamment de ce recours. 

La commission, présidée par Mme Hélène Ecuyer, puis par M. Didier Bonny, 
a traité les objets susmentionnés dans les séances du 30 mai, 27 juin, 
19 septembre et 7 novembre 1994. 

Mme Ursi Frey prenait les notes de séance, qu'elle soit ici remerciée de 
l'excellence de son travail. 

TEXTE DE LA PÉTITION N° 55 

La pétition N° 55 ne comporte que le texte suivant: 

Pétition contre la coquille acoustique dans le parc de la Grange. 

1 «Mémorial 151e année»: Commission, 3579. 
2 « Commission. 792. 
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TEXTE DE LA PÉTITION N°63 

Considérant: 

- que les manifestations musicales organisées en été dans les parcs de la Ville 
de Genève (Jardin Botanique, parc des Cropettes, parc de la Grange, etc.) 
s'inscrivent dans une longue tradition d'agrément largement appréciée par la 
population; 

- que le legs de feu William Favre prévoyait l'installation au parc de la Grange 
d'un pavillon de musique; 

- que dans cette optique cet équipement existe. Il s'agit de la coquille acous
tique, propriété de la Ville de Genève et qui fait partie du patrimoine architec
tural contemporain de la Ville de Genève; 

- que cette coquille a fonctionné à la satisfaction des artistes et du public lors 
des festivités du 700e anniversaire de la Confédération sur la jetée des Bains 
des Pâquis; 

- que sa conception et son installation ne tendent nullement à augmenter le 
volume sonore des concerts, 

les pétitionnaires soussignés demandent: 

- que la Ville de Genève continue à organiser et à autoriser la tenue de concerts 
dans les parcs de la Ville; 

- que la coquille acoustique soit installée dans les meilleurs délais, à l'emplace
ment prévu, au Théâtre de Verdure du parc de la Grange. 

1. Pétition N° 55: audition des pétitionnaires, à savoir l'Association pour la 
sauvegarde du parc de la Grange 

L'Association pour la sauvegarde du parc de la Grange est représentée par 
M. Olivier Lalive. Ce dernier informe la commission que son association compte 
20 membres, qu'elle est très combative et qu'elle se trouve aujourd'hui en plein 
essor. Il relève que la pétition a été signée par environ 260 personnes, pour la plu
part toutes riveraines du parc de la Grange, et qu'elle renforce l'action judiciaire 
que son association a entamée contre la Ville de Genève. 

Il convient toutefois de remarquer d'emblée que cette audition laissera la 
majorité de la commission très perplexe; en effet, si l'intitulé de la pétition 
concerne bien le problème de l'installation de la coquille acoustique au Théâtre 
de Verdure, par contre, lors de son audition, M. Lalive s'étendra presque exclusi
vement sur des problèmes ayant trait à l'utilisation du parc de la Grange 
lui-même comme l'insécurité, le bruit, la drogue, les joueurs de football, les 
chiens, etc. Le but réel de la pétition a donc paru comme nébuleux à la majorité de 
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la commission qui, à maintes reprises, a prié l'auditionné de bien vouloir s'en 
tenir au sujet précis de la pétition. Le représentant des pétitionnaires estime que la 
coquille acoustique était une construction spécifique au 700e anniversaire de la 
Confédération et que c'est donc une aberration de vouloir reconstruire ce déchet 
patrimonial, ainsi qu'il la nomme, dans le parc de la Grange, où il sera ainsi 
imposé aux riverains. 

Si la Ville de Genève désire vraiment en faire quelque chose, elle n'a qu'à 
l'installer ailleurs, aux environs du futur Zénith, par exemple, où cette coquille ne 
gênera personne. 

M. Lalive s'étonne surtout du fait que le Conseil municipal ayant refusé le 
crédit d'installation en séance plénière, le projet soit néanmoins poursuivi. 

Cette installation constitue, selon les pétitionnaires, et c'est là que réside le 
principal argument de l'Association pour la sauvegarde du parc de la Grange, une 
violation des termes de l'acte de donation signé le 17 août 1917 par William 
Favre et le Conseil administratif de l'époque. 

En effet, à l'article III de cet acte de donation, il est stipulé: «Après la mort de 
M. Favre la Ville sera tenue de maintenir les bâtiments existants et de les entrete
nir en bon état. Aucun bâtiment autre que ceux nécessaires au parc, à son exploi
tation et entretien, ne pourront y être édifiés. La construction d'un restaurant et 
d'un pavillon de musique est cependant autorisée ainsi qu'une petite construction 
pour l'officine et une crémerie.» 

Pour les pétitionnaires, la coquille acoustique ne correspond absolument pas 
au terme «pavillon de musique» énoncé dans l'acte de donation, puisque la pro
pagation des sons ne saurait être identique entre la coquille acoustique et un 
pavillon style début du siècle. Il propose de lancer une souscription communale 
afin de réaliser une construction du type des kiosques des Bastions ou du Jardin 
anglais. 

M. Lalive estime en conclusion qu'étant donné que ni le Conseil administratif 
ni le Conseil municipal ne semblent vouloir faire respecter les termes de la dona
tion, c'est donc aux citoyens de se substituer à ces deux corps constitués. 

2. Audition de M. Alain Vaissade, vice-président du Conseil administratif, 
chargé du département des affaires culturelles, et de M. Pierre Skrebers, 
chef du Service «arts de la scène» 

Le magistrat tient tout d'abord à indiquer que la décision d'installer la 
coquille acoustique au parc de la Grange n'a pas été prise à la légère, mais qu'il y 
pensait déjà depuis longtemps et que cette décision a fait l'objet d'études. 
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En effet, la coquille acoustique, dont la réalisation s'est élevée à 1 000 000 de 
francs et qui est stockée aux abattoirs depuis 1991, fait aujourd'hui partie de notre 
patrimoine architectural et culturel; il était donc important que l'on étudie 
les diverses possibilités de réutilisation de cet instrument de la culture gene
voise. 

Plusieurs solutions sont apparues, le Bois-de-la-Bâtie, le Bout-du-Monde par 
exemple, toutefois, afin d'éviter les déprédations de tous ordres, mais principale
ment le vandalisme, il était essentiel que la coquille puisse être installée dans un 
endroit susceptible d'être clos. 

La solution du Théâtre de Verdure s'est donc rapidement imposée, puisque 
une scène existe déjà, que des concerts d'été y sont organisés depuis dix ans, 
concerts qui attirent plus de 30 000 personnes chaque année et que, surtout, le 
parc de la Grange est fermé la nuit. 

M. Vaissade informe la commission que, bien que le Conseil municipal se soit 
prononcé contre le crédit d'installation de la coquille, il a poursuivi l'étude du 
projet, trouvant l'idée bonne et il annonce que, grâce à un financement privé, la 
Ville n'aura donc pas à débourser un centime pour l'installation de cette coquille 
acoustique. 

D'autre part, il mentionne le fait que deux des trois exécuteurs testamentaires 
contactés ne se sont pas opposés à cette installation, le troisième ayant préféré un 
kiosque à l'ancienne. De plus, le Service de l'écotoxicologue cantonal n'a pas 
émis d'objection, aussi le Département des travaux publics et de l'énergie a-t-il 
délivré l'autorisation de construire. 

Plusieurs commissaires s'inquiètent de l'emplacement et de l'intégration de 
la coquille au Théâtre de Verdure. M. Vaissade indique que cette dernière sera 
placée à l'arrière du bassin, à l'emplacement de la scène actuelle et que, en aucun 
cas, ni le bassin ni les arbres ne seront touchés. La coquille sera d'autre part sur
élevée de 1 m à 1,50 m par rapport au sol. 

L'intégration ne devrait, quant à elle, poser aucun problème, puisque la 
coquille ne sera pas visible depuis le côté lac, car se trouvant dans un endroit pri
vilégié et dans un environnement intimiste. Le magistrat réfute l'argument des 
pétitionnaires selon lequel cette construction violerait les termes de la donation 
Favre, puisque nous sommes en présence, avec la coquille acoustique, d'un 
pavillon de musique de notre temps. 

Aux questions des commissaires relatives à la programmation future des 
concerts, le magistrat répond que celle-ci sera identique à celle en vigueur actuel
lement, à savoir de style classique, folk, jazz ou lyrique, le style rock étant absent 
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sauf occasion très exceptionnelle. L'OSR serait par exemple disposé à se produire 
au parc de la Grange, les instruments étant désormais protégés des éventuelles 
intempéries. 

M. Vaissade évoque ensuite les problèmes liés aux nuisances sonores supplé
mentaires que pourrait engendrer la présence de la coquille acoustique, nuisances 
qui inquiètent également certains commissaires. 

Il s'avère que la coquille n'agit pas comme un amplificateur, mais qu'au 
contraire, elle focalise les sons en direction des spectateurs; les ondes partent vers 
les auditeurs et non pas de tous les côtés comme c'est le cas aujourd'hui. M. Vais
sade souligne que le chef du Service cantonal d'écotoxicologie a d'autre part 
déclaré que des nuisances sonores supplémentaires paraissaient très improbables. 
En effet, lorsque la coquille était en service à proximité des Bains des Pâquis, 
l'eau portait effectivement les ondes très loin, ce qui ne pourra être le cas au parc 
de la Grange, l'élément liquide étant absent, à l'exception de la pièce d'eau de 
3 m de largeur. Il est à relever que lors des contrôles effectués pendant les 
concerts aux Pâquis, en 1991, les valeurs autorisées par les normes n'ont jamais 
été dépassées. 

Le magistrat affirme que les nuisances sonores proviennent de la musique 
amplifiée et non pas de la construction proprement dite. Pour faire suite à la ques
tion de plusieurs commissaires, M. Vaissade répond qu'il n'est pas opposé à la 
mesure de l'intensité sonore actuelle, puis après l'installation de la coquille, ceci 
afin de permettre la comparaison. Il confirme que, si les nuisances sonores mesu
rées après l'installation de la coquille acoustique s'avéraient intolérables et mani
festement supérieures à celles engendrées par les concerts actuels, il ne s'oppose
rait pas à l'enlèvement de la coquille. 

Le dernier point soulevé par la commission a trait aux frais d'entretien de la 
coquille, ceci afin de ne pas se trouver face à des montants exorbitants une fois la 
coquille installée. M. Vaissade ne peut donner de réponse exacte, toutefois, il lui 
semble que ces frais d'entretien ne devraient pas être très élevés, puisqu'une 
grande partie de la structure de la coquille serait démontée pendant la période 
hivernale, mais ce montant dépendra bien évidemment des intempéries et de la 
fréquence des interventions. 

3. Pétition N° 63: audition des pétitionnaires, à savoir l'AMR (Association 
pour l'encouragement de la musique improvisée) 
Les pétitionnaires sont représentés par MM. François Jacquet et Sandro Ros-

setti. Ces derniers informent la commission que le but de la pétition, signée par 
plus de 3000 personnes, est non seulement de voir l'installation de la coquille 
acoustique au parc de la Grange dans les plus brefs délais, mais aussi d'encoura
ger l'organisation des concerts en plein air dans notre ville. 
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M. Rossetti donne des explications très précises quant à la propagation du son 
et des nuisances sonores. Il est certain qu'il n'y aura pas de nuisances supplémen
taires, ceci même pour des concerts sonorisés, puisque la coquille possède une 
couverture mobile permettant des réglages. 

Il relève qu'il sera désormais possible d'organiser des concerts de type sym-
phonique en plein air, ce qui n'est pas réalisable actuellement. Il tient également à 
rappeler que les concerts organisés dans le cadre du 700e anniversaire de la 
Confédération ont été couronnés de succès puisque plus de 60 000 spectateurs les 
ont suivis; la coquille acoustique répond donc à un besoin. 

Les pétitionnaires relèvent qu'ils accordent une importance primordiale à la 
très grande qualité architecturale de cette coquille, ainsi qu'à l'excellente qualité 
musicale qu'elle permet d'obtenir. Ils soulignent que, désormais, les concerts 
pourront se dérouler même par temps peu favorable. 

Ils estiment que l'emplacement choisi est idéal et que si ce dernier est remis 
en question cela donnera lieu à de nouvelles et longues discussions qui engendre
ront une perte de temps considérable. 

Les pétitionnaires ont aussi, sur un plan plus général, de très grandes craintes 
quant à l'avenir des concerts d'été dans les parcs; il leur semble donc que l'instal
lation de la coquille acoustique au Théâtre de Verdure permettrait d'assurer une 
certaine pérennité à ce type de manifestation. 

M. Rossetti évoque, suite à la demande d'un commissaire, les problèmes 
d'entretien de la construction. Il ne voit aucun problème particulier puisque la 
grande part de la structure est métallique, il n'entrevoit donc que le coût lié au 
montage et démontage de la couverture, aux travaux de peinture et de traitement 
du bois, travaux qui ne lui paraissent pas, au premier abord, très onéreux. 

4. Conclusions et votes 

La commission constate tout d'abord que, si la pétition N° 63 pour l'installa
tion de la coquille acoustique concerne effectivement ce sujet, par contre la péti
tion N° 55 contre cette installation relève plus d'un amalgame de faits représenta
tifs d'un mécontentement général, n'ayant que peu de rapport avec l'intitulé de la 
pétition, que d'une pétition «ciblée», c'est tout au moins l'impression qui prévaut 
après l'audition du représentant des pétitionnaires. 

Dans un second temps, les commissaires remarquent qu'au cours des diffé
rentes auditions, il a été répondu très clairement à toutes les questions qui les pré
occupaient, à l'exception de celles relatives aux frais d'entretien de la coquille 
acoustique. La commission a donc décidé de suspendre ses travaux et de prier le 
magistrat délégué aux affaires culturelles de lui fournir une estimation réaliste du 
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coût futur d'entretien de la coquille. Ce document lui étant parvenu le 18 octobre 
1994, accompagné du rapport de l'écotoxicologue cantonal sur les mesures 
d'intensité sonore effectuées lors des concerts d'été 1994 au Théâtre de Verdure, 
la commission a donc repris ses travaux début novembre (cf. annexes). 

Une constatation s'est alors très rapidement imposée, à savoir que la décision 
à prendre était conditionnée à la résolution de deux types de préoccupations: 
- la préoccupation subjective et émotive, qui a trait principalement au problème 

esthétique que pose la coquille acoustique, mais préoccupation qui, à l'évi
dence, ne peut être laissée qu'à l'appréciation de chacune et chacun des com
missaires, puisque malheureusement, même à l'aide de croquis ou de simula
tion, il est presque impossible de se rendre compte de ce que cette installation 
donnera dans la réalité; 

- les préoccupations plus «concrètes», dont il convient de débattre, soit: 
1. L'utilité de la coquille acoustique. 
2. Le problème légal lié à son installation. 
3. Les nuisances que cette installation pourra engendrer. 

1. U utilité de la coquille acoustique 

Dans notre cité, les équipements susceptibles d'accueillir des concerts en 
plein air ne sont pas légion, puisque l'on compte les kiosques des Bastions, du 
Jardin anglais et de la Rotonde du quai du Mont-Blanc (démontable). Ces équipe
ments ne permettent pas, de plus, l'organisation de concerts de grande envergure, 
type symphonique, par exemple; la coquille acoustique permettrait donc de pal
lier ce manque. D'autre part, l'engouement que les concerts d'été suscitent parmi 
nos concitoyens ne pourrait qu'être accru avec l'installation de ce nouvel équipe
ment, équipement qui avait obtenu l'adhésion et la satisfaction de tous lors de son 
utilisation en 1991. 

2. Le problème légal lié à cette installation 

Pour la grande majorité de la commission, nous nous trouvons bien, avec la 
coquille acoustique, en présence d'un «pavillon de musique», tel que stipulé dans 
l'acte de donation, mais bien évidemment d'un pavillon de notre temps: par 
conséquent, aux yeux de la commission, les termes de l'acte de donation ne sont 
pas violés. D'autre part, il convient de rappeler que l'emplacement choisi a reçu 
l'approbation tant des exécuteurs testamentaires que du Département des travaux 
publics qui a délivré l'autorisation de construire. 

3. Les nuisances que cette installation pourra engendrer 

C'est dans ce point que résidaient les principales inquiétudes de la commis
sion, puisque ces nuisances étaient principalement de deux ordres. Tout d'abord, 
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les travaux d'installation de la coquille pourraient porter atteinte au parc de la 
Grange lui-même et ensuite des nuisances pourraient être engendrées lors des 
concerts. 

Toutefois la commission est rassurée par les garanties que lui a données le 
magistrat en charge du département des affaires culturelles, M. Alain Vaissade, à 
savoir: 
- Qu'en aucun cas, la pièce d'eau et l'arborisation du parc de la Grange ne 

seront affectées par l'installation de la coquille acoustique au Théâtre de 
Verdure. 

- Que la programmation future des concerts sera identique à celle qui a cours 
actuellement. 

- Que des mesures d'intensité sonore seront effectuées lors des concerts, com
parées à celles qui ont été faites aujourd'hui, sans la coquille acoustique, et 
qu'en cas de nuisances supérieures à celles que connaissent actuellement les 
riverains, la coquille sera démontée. 

La commission tient enfin une nouvelle fois à souligner qu'elle a conduit ses 
travaux sans tenir compte de la procédure de recours contre l'installation de la 
coquille acoustique qui est actuellement en attente de la décision des tribunaux, et 
que, par conséquent, ses recommandations vous sont proposées, sous réserve de 
l'issue que trouvera ce recours. 

En conséquence, au vu de ce qui précède, la commission des pétitions vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux: 

1. Par 13 oui et 1 non (L) 

le classement de la pétition N° 55 de l'Association pour la sauvegarde du parc 
de la Grange contre l'installation de la coquille acoustique au parc de la Grange, 
et 

2. Par 12 oui et 2 non (L) 

le renvoi au Conseil administratif de la pétition N° 63 de F AMR (Association 
pour l'encouragement de la musique improvisée) pour l'installation de la coquille 
acoustique au parc de la Grange. 

Annexes ment. 
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Ville de Genève 
Département municipal des affaires culturelles M. Didier Bonny 

Président de la commission 
des pétitions 

Le 18 octobre 1994 

Concerne: installation de la coquille acoustique au parc la Grange 

Monsieur le président, 

Votre lettre du 26 septembre m'est bien parvenue et je vous en remercie. 

Renseignement pris auprès de l'architecte, M. Loponte, il apparaît que les 
coûts d'entretien de la coquille installée au parc la Grange devraient se chiffrer à 
quelque 5 000 francs par an: il s'agit essentiellement de la dépose, durant la morte 
saison, du plancher de scène et des réflecteurs verticaux, en bois, ainsi que de 
quelques retouches de peinture. 

Ces frais, ainsi que ceux liés à l'exploitation, seront assumés sur les crédits 
ordinaires du Service de l'art musical, dans le cadre de la saison d'été, comme 
c'est déjà le cas actuellement. 

Je profite de la présente pour vous transmettre également le rapport que nous 
venons de recevoir du Service de l'écotoxicologue cantonal, qui a fait procéder 
durant l'été dernier à des mesures de l'intensité sonore de l'installation actuelle. 

Je vous laisse prendre connaissance de ses conclusions. 

En vous souhaitant bonne réception de la présente, je vous prie de croire, 
Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments distingués. 

Le vice-président 
Alain Vaissade 

Annexe. 
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Service de l'écotoxicologue cantonal M. Pierre Skrebers 
Ville de Genève 
Division art et culture 
Service des arts de la scène 

Genève, le 14 octobre 1994 

Concerne: Nuisance des concerts au Théâtre de verdure 

1. Mandat 

M. Pierre Skrebers, chef du Service des arts de la scène à la division art et cul
ture de la Ville de Genève, nous a demandé, par sa lettre du 28 juin 94, de faire 
des mesures du bruit produit par les concerts en plein air du Théâtre de Verdure 
du parc de la Grange. 

2. Exposé des motifs 

La Ville de Genève a projeté de monter la coquille acoustique mobile 
construite pour le 700e anniversaire de la Confédération à l'emplacement de la 
scène actuelle non couverte. Une opposition à ce projet s'est fait jour de la part 
d'habitants du quartier. La crainte de voir augmenter les nuisances acoustiques 
provoquées par ces concerts est une des motivations de leur opposition. La Ville 
de Genève désire pouvoir donner à la commission de recours un état des nui
sances actuelles. 

3. Méthodologie 

3.1 Généralités 

Un enregistrement sur bande magnétique a eu lieu au 38, avenue William-
Favre au 4e étage, chez M. Poulin, le vendredi 22 juillet 1994 de 20 h à 22 h 30. 
Cet enregistrement a ensuite été dépouillé au laboratoire. 

Des mesures ponctuelles ont également été prises dans le parc de la Grange 
les mercredi 13, vendredi 15 et vendredi 22 juillet. 

3.2 Appareillage 

L'enregistrement sur bande magnétique a été réalisé sur un enregistreur d'ins
trumentation NAGRA IV SJ équipé de microphones de mesures B & K 4165, 
calibrés au moyen d'une source étalon B & K 4230. 
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L'analyse en laboratoire de l'enregistrement a été fait au moyen d'une chaîne 
de mesure comprenant: 
- un enregistreur à bande magnétique NAGRA Tl; 
- un enregistreur graphique B & K 2309; 
- un sonomètre intégrateur B & K 2231. 

4. Résultats 

4.1 Mesures d'immission 

Les mesures d'immission ont été prises au 38, avenue William-Favre, au 
4e étage, chez M. Jean-Claude Poulin, durant le concert d'Arturo Sandoval and 
Danzon du 22.07.1994. Un microphone était placé à l'intérieur d'une chambre 
donnant sur l'avenue William-Favre, 1 m devant la porte-fenêtre ouverte donnant 
sur le balcon et à 1,5 m du sol. L'autre microphone était placé 0,5 m au-dessus de 
la barrière du balcon. Les résultats de ces mesures sont présentés sur les gra
phiques de l'annexe 1 et résumés ci-dessous: 

Sur le balcon Dans la chambre 

Leq(db(A)) L90(db(A)) Leq(dB(A)) L90(dB(A)) 

Trafic seul 53.3 43.5 45 36.5 
Trafic + musique 53.4 47 46.2 41.5 

L'influence de la musique sur le niveau de bruit équivalent (Leq) est négli
geable; son influence sur le bruit de fond (L90) est par contre sensible. 

4.2 Mesures d'émission 

Des mesures ont été prises à trois reprises à 40 m de la scène (dernier rang de 
spectateurs) lors des concerts de Caribbean Affair du 13.7.94, de Soungalo Couli-
baly du 15.07.1994 et d'Arturo Sandoval and Danzon du 22.07.1994. Nous avons 
mesuré durant chaque concert à plusieurs reprises le niveau de bruit équivalent 
Leq en dB(A) pendant une minute. Les résultats sont présentés dans le tableau 
ci-dessous: 

Passages tranquilles 
Leqlmin(dB(A)) 

Carribean Affair 80 
Soungalo Coulibaly 81 
Arturo Sandoval 
and Danzon 80 

Valeur courante Passages forts 
Leq 1 min (dB(A)) Leq 1 min (dB(A)) 

84 85 
83 86 

83 87 

Les moments où le niveau de bruit émis par la musique dépassent 85 dB(A) 
sont rares. 
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Durant toutes les mesures le vent était nul. 

4.3 Calculs d'immission 

Ces valeurs d'immission calculées sont basées sur un niveau de bruit dans le 
public de 85 dB(A), et correspondent donc aux moments forts des concerts. 

Nous admettons les facteurs de directivité (différence d'émission en dB pour 
un axe donné entre la source réelle et une source ponctuelle idéale) suivants: 
- sur l'axe scène-public: + 6dB 
- à 90° de l'axe scène-public: - 5dB 

Ces valeurs sont courantes pour ce type de haut-parleurs pour les fréquences 
moyennes. 

Ces valeurs d'immission sont évaluées à l'embrasure des fenêtres ouvertes 
des appartements des étages supérieurs, les plus touchés. 

Compte tenu des incertitudes liées aux hypothèses ci-dessus ces valeurs doi
vent être considérées comme indicatives. 

Rue N° Distance Valeur 
d'immission 

Av. de la Gare-des-Eaux-Vives 24-26 520 m 56 dB (A) 
Rte de Frontenex 78-86 300 m 60 dB (A) 
Ch. Frank-Thomas 20-26 450 m 57 dB (A) 

4.4 Durée des concerts 

Les concerts commencent à 20 h 30. Il se terminent entre 22 h 00 et 22 h 15 et 
n'empiètent donc que peu sur la période «nuit», dont le début est fixé à 22 h 00. 

5. Normes-valeurs limites 

Il n'y a pas de normes ni de valeurs limites pour les immission de bruit prove
nant d'une activité telle que les concerts en plein air, aussi bien sur le plan fédéral 
que cantonal. A titre de comparaison, nous pouvons donner les valeurs limites 
admises par l'OPB pour le trafic routier ou ferroviaire et pour les bruits d'origine 
industrielle. 

Degré de sensibilité Valeurs de planification Valeurs limites 
d'immission 

jour nuit jour nuit 

DSII 55 45 60 50 
DS m 60 50 65 55 
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Pour les bâtiments les plus exposés, les nuisances sonores dues à ces concerts 
ne dépassent donc pas les valeurs de planification de jour pour un DSIII (quartier 
mixte, habitation et activités). Lors de la comparaison, il faut en outre garder à 
l'esprit que ces concerts sont au nombre d'une quinzaine de deux heures maxi
mum par été, alors que les valeurs limites s'appliquent à des bruits permanents 
sur toute l'année. 

6. Conclusions 

Lors des mesures que nous avons effectuées pour tenter d'objectiver les nui
sances sonores dues aux concerts en plein air du parc de la Grange, nous avons pu 
constater que la musique est clairement audible fenêtres ouvertes dans les appar
tements de l'avenue William-Favre. Cette constatation doit pouvoir s'étendre à 
l'ensemble des immeubles bordant le parc de la Grange. Elle ne contribue cepen
dant pas à augmenter l'énergie sonore reçue qui provient presque essentiellement 
du trafic. Seul le bruit de fond, quand il n'y a pas de voitures sur l'avenue, est 
augmenté. Le caractère clairement audible de la musique explique que certaines 
personnes peuvent se sentir gênées, surtout si elles ont déjà un préjugé défavo
rable par rapport à ces concerts. Par contre, ni l'intensité du bruit perçu, ni l'heure 
des concerts, ni surtout la durée pendant laquelle on peut entendre cette musique 
ne permet de conclure à une nuisance objective. 

M. Leventaî 

chef de la section 
d'acoustique environnementale 

Annexe: mentionnée. 



Annexe 1 

Service de l'Ecotoxicologue cantonal 13.10.94 /MLa 

38 Av. William Favre - Influence de la musique sur le niveau de bruit 
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M. Didier Bonny, président de la commission des pétitions (DC). Une 
toute petite précision, qui apparaît déjà dans l'excellent rapport de M. Dossan. La 
commission a décidé de traiter ces deux pétitions, malgré une procédure de 
recours actuellement pendante, car il lui est apparu important que le Conseil 
municipal puisse se prononcer sur l'installation de la coquille acoustique au parc 
de la Grange et ainsi donner un signe politique, qu'il soit positif ou négatif - on 
verra cela - avant même que le recours soit tranché. Voilà ce que j'avais à dire 
pour l'instant. Merci. 

Premier débat 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, juste avant que vous puissiez 
vous déterminer sur ces pétitions, je tenais simplement à faire une remarque 
concernant la page 8 de l'excellent rapport où l'on me fait, en quelque sorte, par 
écrit, donner des garanties, ce dont je suis tout à fait d'accord, d'ailleurs. 

Effectivement, ni l'arborisation du parc ni la pièce d'eau devant cette coquille 
acoustique ne seront affectées. En effet, la programmation future des concerts 
serait du même genre que celle qui a cours actuellement. 

Par contre, je voudrais apporter un petit bémol, puisque nous parlons simple
ment de la coquille acoustique. J'ai relu les notes de séance et, lorsque vous par
lez de mes assurances à propos des mesures d'intensité sonore qui seraient effec
tuées - ce qui a eu lieu d'ailleurs, et un rapport du Service cantonal 
d'écotoxicologie est joint à ce rapport - vous me faites dire «qu'en cas de nui
sances supérieures à celles que connaissent actuellement les riverains la coquille 
sera démontée». J'apporte un bémol en disant: en cas de nuisances supérieures et 
«notables», bien entendu, parce que vous avez vu que le rapport du Service 
d'écotoxicologie indique que, lors des mesures de bruit, une augmentation a 
effectivement été relevée, mais que globalement elle n'est pas enregistrable dans 
ses conclusions. Je ne voudrais pas qu'on cristallise sur les mots que vous m'avez 
prêtés, Monsieur le rapporteur, sur cette position que j'avais nuancée en commis
sion. 

M. André Kaplun (L). Je serai aussi bref que possible, mais je voudrais tout 
de même faire quelques remarques sur cette affaire. 

Je ne m'attarderai pas sur les questions de testament pour savoir si oui ou non 
l'utilisation de la coquille acoustique dans le parc de la Grange serait conforme au 
testament, parce que ce sont là des arguties juridiques qui sont, finalement, secon
daires, dans la mesure où on a déjà tordu le cou à d'autres testaments à Genève. 
Les cas sont bien connus et un de plus ou de moins ne changera pas grand-chose à 
cette affaire. 
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Je ne m'attarderai pas non plus sur la question de savoir si cette coquille 
acoustique doit être considérée comme un déchet ou un patrimoine architectural 
et culturel. 

Je crois que la question qu'il faut véritablement se poser est la suivante. Il 
s'agit du parc de la Grange, un des plus beaux parcs de la ville de Genève et cer
tainement un lieu prédestiné au calme, au repos et au délassement de la popula
tion. Il est donc tout de même curieux, pour le moins, d'installer une coquille qui 
- M. Vaissade vient de l'admettre - fera un bruit qu'il est difficile de déterminer 
et qui ne sera certainement pas compatible avec le calme et le repos qui doivent 
présider dans un lieu comme celui-ci. 

Il convient de rappeler ici que cette coquille acoustique a été conçue, à l'ori
gine, pour le 700e anniversaire de la Confédération. Cet anniversaire a eu lieu et a 
été célébré avec la réjouissance que l'on sait. Que cette coquille ait eu ou non du 
succès, le problème n'est pas là. Cette coquille a duré ce qu'elle a duré, elle a été 
utilisée pour le but pour lequel elle a été conçue et installée. On nous a demandé à 
un certain moment de voter un crédit d'installation. Ce crédit a été refusé. 
Comme M. Vaissade l'a dit, et c'est mentionné dans le rapport, il est revenu mal
gré ce refus, persistant toujours dans l'idée que cette coquille doit, malgré tout, 
être réinstallée ailleurs. 

Eh bien, Monsieur Vaissade, je pense que je fais partie de ceux dans la popu
lation qui estiment que la question de réinstaller ou non cette coquille peut rester 
ouverte, mais que cette dernière ne doit certainement pas être installée dans un 
lieu où on n'apprécie pas d'avoir du bruit, surtout qu'on s'est - pardonnez-moi, 
Monsieur Vaissade - déjà fait avoir une fois. Dans le cadre de l'installation de la 
coquille au milieu du lac, on nous a dit après: «Ah! mais qu'est-ce que vous vou
lez, on n'avait pas prévu, on ne savait pas, le problème de l'eau était imprévu.» 
C'est quand même un peu gros qu'on nous dise aujourd'hui: «Il y aura peut-être 
des nuisances, mais elles seront supportables.» Et vous venez encore d'ajouter, 
Monsieur Vaissade, qu'il faudrait un désastre, si j 'ose dire, écologique, pour que 
cette coquille soit finalement démontée, s'il s'avérait que pour des raisons, de 
nouveau imprévues, elle engendre des nuisances. Vous savez fort bien que la rive 
gauche a déjà essuyé les fracas de cette coquille, lors de son installation au milieu 
du lac, et quand je pense que cette même rive, maintenant, se voit confrontée à 
une nuisance sonore tout aussi intense, puisque vous voulez maintenant installer 
la coquille au parc de la Grange, eh bien je vous dis, Monsieur Vaissade, ce soir 
que c'est non, en ce qui nous concerne, et c'est non pour le parc de la Grange! 

Cela dit, si vous voulez absolument lui trouver un endroit, j 'en ai un à vous 
proposer, Monsieur Vaissade! Il y en a un qui ne serait pas mal, parce que de toute 
manière on n'a pas su quoi en faire jusqu'à maintenant. Je pense à la place du 
Rhône qui est tout à fait adéquate pour une raison technique. En effet, il est indi-
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que dans le rapport que la coquille doit être surélevée de 1 m à 1,50 m par rapport 
au sol. Vous avez, à la place du Rhône, un support déjà existant, et il suffirait de 
poser cette coquille sur le support. Je sais que vous allez me dire - je vous sens 
déjà angoissé - qu'à cause du poids de la coquille, il y a un risque. C'est vrai, 
mais vous le savez bien, on dit toujours qu'à Genève on est frileux, qu'on manque 
de courage, qu'on manque d'audace. Eh bien, je vous dis: ce risque, prenons-le! 
Et, voyez-vous, si jamais ce support devait être écrasé par le poids de la coquille, 
je vous le dis publiquement, Monsieur Vaissade, je vous le promets, on ne vous en 
voudra pas! (Rires et applaudissements.) 

M. Pierre Losio (PEG). Je vois que le débat tourne, par le verbe parfois sar-
castique de notre collègue Kaplun, à la rigolade. Je voudrais qu'on resitue très 
précisément et très simplement l'objet de ce débat concernant la coquille acous
tique. 

Je prends acte, avec plaisir, que notre collègue Kaplun a renoncé à reprendre 
les arguments qui avaient été développés par un de ses collègues, désormais can
didat au Conseil administratif, qui avait employé certainement des mots qui 
dépassaient largement sa pensée - si tant est qu'il en eût à ce sujet - lors du débat 
du 2 décembre 1992. On ne parlera donc ni de la qualité ni de l'objet. 

Je pense que le succès obtenu par cette coquille acoustique pendant les mani
festations du 700e est là pour le montrer. Il y a eu plus de 60 000 personnes. 
Jusqu'à maintenant, on peut consulter la presse qui s'est longuement étendue sur 
le bien-fondé de ce 700e. Le souvenir qui restera, en tout cas dans la ville de 
Genève, c'est que, pendant plus d'un mois et demi, plus de 60 000 spectateurs se 
sont rendus gratuitement sur la jetée des Pâquis et ont pu apprécier les qualités 
phoniques de cet objet architectural. 

Je voudrais, a posteriori, répondre à deux interventions qui avaient été faites 
lors de la séance du 2 décembre 1992 à propos de la coquille acoustique. Dans un 
premier temps, l'intervention de notre collègue Pierre Muller; il disait: «Imaginez 
un instant qu'on puisse installer cette scène dans le parc de la Grange à un endroit 
si bucolique.» Cette argumentation a été reprise par notre collègue Kaplun. Alors 
je voudrais juste vous citer ce qu'a dit, en 1991, M. Roger Béer, chef du Service 
des espaces verts et de l'environnement, député radical, qu'on ne peut décidé
ment taxer ni de gauchisme ni de compromission avec les milieux qui soutiennent 
cette coquille; il disait, au sujet de l'installation de la coquille au parc de la 
Grange: «C'est le meilleur endroit, un lieu institutionnel où les Genevois ont 
l'habitude de se rendre.» C'est donc le chef des espaces verts et de l'environne
ment, qui a une certaine responsabilité dans ce domaine, qui tient ces propos. Il a, 
en toute sérénité, apprécié que ce lieu était effectivement le meilleur endroit où 
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cette coquille pouvait être installée. Cela pour les atteintes à l'environnement et 
au «bucolisme» du parc de la Grange. Je voudrais simplement faire remarquer 
que, depuis de nombreuses années, la Ville de Genève organise des concerts dans 
le parc en question et que, jusqu'à maintenant, personne n'a trouvé que des 
musiques improvisées, des musiques de jazz ou même des musiques électriques 
pouvaient porter un dommage irrémédiable à la «bucolicité» du parc en question. 

En ce qui concerne les nuisances, je voudrais répondre a posteriori à 
M. Christian Buonomo qui disait: «Cette coquille a un impact culturel, mais elle a 
aussi un impact au niveau de l'aménagement, notamment, à mon avis, elle pose 
des problèmes au niveau de l'ordonnance pour la protection contre le bruit.» Je 
veux bien croire que le problème du bruit et de la mesure des nuisances sonores 
est un sujet qui nécessite au moins des avis pertinents en la matière. Alors nous 
avons, dans l'excellent rapport de notre collègue Guy Dossan, un descriptif très 
fourni et très détaillé du Service de l'écotoxicologue cantonal qui dit de manière 
très claire que les nuisances sonores, en aucun cas, ne seront supérieures au bruit 
de fond qui émane de la circulation et des bruits de la ville. Cela me fait penser à 
une certaine époque où on voulait interdire le festival du Bois-de-la-Bâtie qui 
était encore en plein air - Dieu merci, il ne l'est plus désormais - et où on avait 
délégué des services pour mesurer la nuisance sonore que provoquait cette mani
festation. Le service chargé de mesurer les impacts sonores s'était rendu sur le 
viaduc de la Jonction, alors qu'il n'y avait aucun concert en cours, et n'avait sim
plement mesuré que le bruit de fond de la ville qui, alors, dépassait déjà les 
normes sonores autorisées. En ce qui concerne l'implantation, on a l'avis du 
directeur des espaces verts et de l'environnement et, en ce qui concerne le bruit, 
on a l'avis du Service cantonal d'écotoxicologie. 

Et puis, dans un dernier temps, je voudrais quand même faire remarquer que, 
si les deux objets ont été joints pour la simplification de la discussion, d'un côté il 
y a 260 personnes qui s'opposent à l'installation de la coquille et, de l'autre côté, 
il y en a 3000! On peut ainsi mesurer l'importance et l'impact que peut avoir, 
dans la population genevoise, la réinstallation de cette coquille. 

En conséquence, nous vous recommandons d'accepter les conclusions de la 
commission et l'excellent rapport de notre collègue Dossan. Merci. (Applaudis
sements.) 

M. Albert Rodrik (S). Ne chipotons pas notre plaisir, notre ami Kaplun était 
en verve et il faut le reconnaître. Le seul inconvénient à sa solution, c'est qu'on 
produirait tellement de déchets que ça finirait par devenir coûteux et encombrant. 
Mais je vais devenir sérieux. 

Je ne crois pas qu'on puisse traiter le sujet d'une façon, je dirais - vous 
m'excuserez, Messieurs - aussi simpliste que les deux préopinants. J'ai été sou-
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vent sceptique ici, et j 'ai, il y a bien longtemps, demandé que cette étude soit faite 
par le Service cantonal d'écotoxicologie et sa section d'acoustique environne
mentale, parce que, effectivement, on pouvait avoir des craintes quant au niveau 
de bruit, quant au respect de l'OPB dans un quartier résidentiel. Je suis d'accord 
avec ce qu'a dit M. Kaplun à propos de ce qu'est le parc de la Grange et de ce 
qu'il représente pour le quartier. Je crois qu'il ne faut pas ergoter; c'est bien cela. 
Mais cela fait aussi, mon cher ami, fort longtemps qu'on utilise le parc de la 
Grange, pour le meilleur et pour le pire, pour beaucoup de manifestations musi
cales. 

Le groupe socialiste suivra les conclusions de la commission. Mais il me 
semble que le Conseil administratif devrait savoir qu'il y a des services de l'Etat 
qui sont des lieux de savoir, qui sont à la disposition de la collectivité genevoise et 
qu'on peut solliciter avant qu'il y ait des pétitions et avant qu'il y ait des échauf-
fements d'esprits. 

Nous suivrons donc ces conclusions, mais nous disons au Conseil administra
tif que le quartier n'est pas gagné, que vous n'installerez pas cette coquille contre 
la volonté des habitants des Eaux-Vives. Je ne désespère pas que vous puissiez le 
faire avec eux en expliquant ce que c'est, en expliquant l'intérêt, en montrant ce 
que cela peut apporter au quartier. Mais j'insiste encore une fois: nous voterons 
les conclusions de la commission, nous sommes contents qu'on soit arrivé à une 
conclusion, mais ne croyez pas qu'on va installer cette coquille - dont les mérites 
ont été vantés probablement à raison - sans l'accord et l'assentiment et l'adhésion 
des habitants de ce quartier. 

M. Didier Bonny (DC). Le groupe démocrate-chrétien soutiendra également 
les conclusions de la commission des pétitions, et cela pour trois raisons essen
tielles. 

Premièrement, la coquille acoustique ne paraît pas aller à rencontre de l'acte 
de donation, puisque, pour nous, la coquille acoustique est un pavillon de 
musique moderne. 

Deuxièmement, il nous semble souhaitable que la coquille acoustique ne reste 
pas définitivement dans un hangar. 

Et, enfin, troisièmement, les garanties données par M. Vaissade, quant à l'uti
lisation de cette coquille, sont tout à fait satisfaisantes en ce qui nous concerne. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. M. Kaplun m'a fait l'honneur 
de me solliciter. La question n'est pas savoir si nous sommes d'accord avec telle 
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forme d'art contemporain, ni si c'est un patrimoine qu'il est nécessaire de sauver. 
Pour ma part, je me suis exprimé à ce niveau. J'estime que c'est important, mais 
ce soir le débat consiste à traiter une pétition. 

L'argumentation que vous avez donnée, Monsieur Kaplun, est un peu faible, 
et on pourrait penser que vous n'avez pas lu le rapport. On vous a donné l'assu
rance comme quoi on n'avait pas «tordu le cou» aux exécuteurs testamentaires. 
On vous a donné des assurances dans ce rapport selon lesquelles cette coquille 
acoustique n'était pas un amplificateur, mais simplement un réflecteur, 
c'est-à-dire qu'elle pouvait cibler en direction du public une émission de musique 
- émission sonore s'entend - et qu'elle n'était pas destinée à recevoir des amplifi
cateurs électriques pour propager encore plus de musique à destination des habi
tants qui longent le parc. Nous vous avons aussi dit que cette pétition, qui a été 
quand même signée par 3000 personnes, devait bien sûr se traiter en concertation 
avec les habitants du quartier, et cela me semble important, puisque chaque fois 
que nous proposons un aménagement dans la ville, en général, nous sollicitons 
l'avis des associations de quartier, nous pratiquons la concertation. 

Quant à votre plaisanterie à propos de la place du Rhône, on sait que vous 
n'avez pas été très chaud pour l'installation de la pièce d'art d'Huber sur la place 
du Rhône; vous avez même voulu la démolir et l'enterrer. Chacun peut avoir - et 
je vous l'avais dit - son point de vue sur l'art contemporain. En l'occurrence, il 
s'avère que les personnes qui ont choisi de la mettre à cette place avaient quand 
même un peu plus de culture que vous dans ce domaine-là. Que vous vouliez faire 
un jeu de mots ou un jeu d'images en mettant la coquille acoustique dessus, cela 
vous regarde. Vous prétendez défendre la qualité de vie en ville et vouloir absolu
ment que nous soyons dans une ville bucolique mais, vu les positions que vous 
avez soutenues en matière d'aménagement urbain et en matière de circulation, 
vous êtes, Monsieur le conseiller municipal - laissez-moi le dire - le chantre de la 
pollution sonore. Alors, les leçons, vous vous les gardez! (Applaudissements.) 

M. Jan Marejko (L). Mesdames et Messieurs, il est fascinant de voir l'Alter
native s'enferrer dans des contradictions tout à fait intéressantes. 

Tout à l'heure, je vous écoutais à propos des Vernets. C'est vous qui récla
miez une sécurité absolue, alors qu'en général, quand on réclame la sécurité, on 
se fait traiter de fasciste (protestations). Maintenant vous réclamez la coquille 
pour le parc de la Grange, alors que, par ailleurs, vous demandez des parlements 
de quartiers ou des soviets de quartiers, selon l'appellation (protestations) et 
qu'en réalité, le quartier du parc de la Grange, d'après la pétition que nous avons 
reçue, ne veut pas de la coquille! Si vous voulez une démocratie respectueuse de 
l'environnement, il ne faut pas demander la coquille! 
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En ce qui concerne les rapports scientifiques du Service de l'écotoxicologie, 
j'aimerais vous dire qu'on a eu de longues discussions à ce sujet en commission 
des pétitions. Il est bien connu que l'oreille humaine n'est pas un oscilloscope et 
qu'elle est extrêmement sensible au bruit additionnel. C'est-à-dire que vous pou
vez avoir une toute petite augmentation de bruit qui devient tout à fait insuppor
table aux oreilles des habitants. Et j'aimerais rappeler que, d'une manière géné
rale, s'appuyer sur les rapports scientifiques est une façon d'éviter le débat 
politique. 

Enfin, laissez-moi vous dire que, quant à moi - et ce sera ma conclusion - je 
n'aime pas du tout cette coquille, et j'estime qu'elle ne s'harmonise pas avec le 
style du parc de la Grange. 

M. Gilbert Mouron (R). Il y a tout de même quelque chose de paradoxal à 
relever. 

On a un Parti écologiste qui prône qu'il faut moins de bruit par-ci, moins de 
bruit par-là, moins de circulation de l'autre côté... On relève dans les conclusions 
du rapport de M. Levental, chef de la section d'acoustique environnementale, ces 
propos: «Le caractère clairement audible de la musique explique que certaines 
personnes peuvent se sentir gênées.» On n'en demande pas autant, en général, au 
Parti écologiste, pour dire que, dans certaines rues, il y a trop de bruit, qu'il faut 
moins de circulation, qu'il faut moins de parkings, qu'il faut plus de ceci, plus de 
cela... Et puis, tout à coup, parce que c'est leur magistrat qui détient la clé du sec
teur, parce que ce sont les écologistes qui, ma foi, sont un peu engagés dans le 
secteur de la culture pour quelque temps, alors tout à coup cette coquille a sa 
place, tout va bien, c'est dans l'herbe et c'est beau et tout va bien. Je suis 
navré, mais j'estime que c'est paradoxal et que les écologistes sont, dans ce 
cas-là, bien mal placés dans le contexte de leurs opinions et de leur doctrine poli
tique. 

Le président. Je vous en prie, chers collègues, gardez la tête sur les épaules et 
ne dérapons pas trop! Monsieur Reichenbach. 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, chers collègues, avec le 
bon sens, que je soulignerai, de M. Rodrik et des interventions de notre ami 
Kaplun, je répondrai à M. le magistrat la chose suivante. 

Bien que la coquille ne soit pas un amplificateur, par contre, suivant le groupe 
qui se produit sous la coquille, la puissance d'émission musicale peut être très 
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importante. Savez-vous par exemple que la puissance de certains orchestres 
nécessite l'additif de groupes électrogènes? Savez-vous par exemple que Patrick 
Bruel, qui n'est pas (brouhaha) le plus bruyant chanteur qu'on connaisse, a 
besoin d'une puissance de raccordement de l'ordre de 500 kW musique et autant 
pour l'éclairage? 

Bref, je crois que ïa Ville de Genève, avec sa coquille acoustique, devra faire 
attention à ce que, justement, ces puissances ne permettent pas une trop grande 
amplification de la musique, même si la coquille acoustique est faite pour mieux 
entendre les concerts, même si ce n'est pas Patrick Bruel, mais un autre de ses 
confrères. Les orchestres modernes, c'est connu, ont besoin de puissance élec
trique pour leurs raccordements. Je pense, Monsieur Vaissade, qu'il est souhai
table, si cette coquille est installée, de rester dans des normes acceptables. Même 
si la coquille n'est pas un amplificateur, ce qui est dessous peut amplifier les 
bruits et multiplier les nuisances. Merci! 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais quand même attirer votre atten
tion sur le fait que cette coquille est un cadeau empoisonné qui nous a été fait par 
je ne sais qui, mais qui est un cadeau empoisonné, puisqu'on discute depuis des 
mois pour savoir où on va la placer. 

J'aimerais rappeler que cette coquille a été faite pour être mise sur le lac. 
Alors j 'a i une solution toute simple. 

M. Alain Dupraz (T). Une coquille Saint-Jacques ou bien?! (Rires.) 

M. Pierre-Charles George. Je pense qu'on devrait encourager M. Vaissade à 
la donner à une commune lacustre, par exemple Pregny-Chambésy, Hermance ou 
Versoix. Toutes ces communes seraient certainement très contentes d'avoir une 
coquille de ce genre. Ou alors, ayons le courage de la placer, non pas dans un 
«sanctuaire» comme le parc de la Grange qui est vraiment un des plus beaux 
parcs de la ville... (Brouhaha.) 

Une voix. A la cathédrale! 

Le président. Monsieur George, continuez! 

M. Pierre-Charles George. J'attends un peu que vos amis de la gauche se tai
sent! Je pense, Monsieur Vaissade, que vous pourriez peut-être mettre la coquille 
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chez votre ami Rossetti, sur un stade du Bout-du-Monde ou éventuellement sur 
un stade près de Saint-Georges, au Bois-de-Ia-Bâtie, parce que je suis sûr que les 
morts du cimetière de Saint-Georges ne se réveilleraient pas à cause du bruit 
occasionné par cette coquille. Alors choisissez, Monsieur le conseiller adminis
tratif, un autre emplacement, s'il vous plaît, mais n'abîmez pas le parc de la 
Grange qu'on aime beaucoup! 

M. Antonio Soragni (PEG). Je voudrais juste faire deux petites remarques. 

Dans le débat et les interventions que j 'a i entendus, surtout de la part de 
M. Marejko, je trouve un peu désolant qu'on confonde d'abord bruit et musique -
il ne me semble pas que c'est la même chose - et qu'ensuite on compare le bruit 
occasionnel produit par une manifestation et la musique qui émane d'un spectacle 
avec un bruit de fond continu de la ville, qui, lui, a lieu 20 heures sur 24 pendant 
la journée et tous les jours de l'année. Je crois que le débat dévie avec des argu
ments qui ne sont plus tout à fait étayés. Il me semble que nous avons suffisam
ment de garanties en ce qui concerne l'installation de cette coquille qui plus est ne 
coûtera rien à la Ville. 

Je vous engage donc tous à accepter la pétition N° 63. Merci. 

Le président. Je fais une petite remarque. Est-ce que le Parti écologiste ne 
pourrait pas parler d'une seule voix, parce que j 'ai inscrit M. Soragni qui vient de 
parler, j 'ai encore M. Leuenberger, M. Losio? Il me semble que vous avez dit ce 
que vous aviez à dire. (Protestations.) 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je m'exprimerai à titre person
nel, parce que le Parti radical, sur ce point, ne s'exprime pas non plus d'une seule 
voix. 

A titre personnel, je regrette les dérapages politico-idéologiques - probable
ment du fait de la période préélectorale que nous vivons - qui caractérisent ce 
débat. Je ne souhaite pas non plus, comme M. Rodrik, que cette coquille soit ins
tallée contre la volonté des habitants des Eaux-Vives. Je souhaite qu'on tienne 
compte de leur avis et qu'on parvienne à les convaincre, avec des arguments par
faitement objectifs, des avantages de cette coquille. 

Une constatation: les concerts d'été au parc de la Grange existent, ils conti
nueront d'exister et ils participent à l'animation touristique de notre ville durant 
la saison estivale. Dès lors, pour moi, la question est: les concerts d'été occasion-
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neront-ils plus de nuisances avec la coquille ou au contraire? Les concerts d'été 
auront-ils une meilleure qualité acoustique si on les organise dans la coquille, née 
à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération? Pour ma part - et pour 
avoir vécu l'expérience du 700e - j e suis persuadé que cette coquille peut amélio
rer l'acoustique. Je rassurerai M. Reichenbach: si Patrick Bruel chante dans le 
parc de la Grange ou des Eaux-Vives, il le fera dans le cadre des concerts des 
Fêtes de Genève, plutôt que sur la coquille acoustique... 

Une voix. Patrick! (Rires.) 

M. Claude Miffon. ... et rassurez-vous, le cas échéant, il se cassera la voix 
pour ne pas trop gêner les habitants... 

M. Albert Rodrik (S). C'est une consolation! 

M. Claude Miffon. En conclusion et à titre personnel - mais avec une partie 
du groupe radical - j e voterai pour l'installation de cette coquille. Je vous remer
cie. 

Le président. Monsieur Leuenberger? Avez-vous des éléments nouveaux à 
nous apporter, des choses qui n'ont pas été dites? Oui! Alors allez-y! 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je ne peux quand même pas laisser passer ce 
débat sans intervenir sur certains points. 

Premièrement, j'aimerais rassurer M. Pierre-Charles George. Le Service 
d'écotoxicologie n'a pas trouvé de poison là-bas, mais c'est ce débat de ce soir 
qui est un peu empoisonné. 

Ce qui m'étonne, c'est qu'à la commission des pétitions - j ' a i suivi les tra
vaux - les commissaires les plus sceptiques se sont laissé convaincre par les argu
ments du magistrat et par le rapport du Service d'écotoxicologie. Tous les argu
ments d'opposition sont tombés les uns après les autres. Il n'y avait donc plus de 
raison précise d'opposition et tout le monde a voté les conclusions de la commis
sion, à l'exception de deux commissaires libéraux. Cependant, ce soir, il y a une 
opposition très large qui se manifeste ici et je peux uniquement l'expliquer pour 
une seule raison: on en veut au magistrat qui propose l'installation de cette 
coquille au parc de la Grange. (Brouhaha.) Il faut quand même se souvenir et 
relire, à la page 4 du rapport de la commission des pétitions... (Remarques de 
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M. Michel Ducret.) ... les garanties qui sont données sur le maintien du même 
genre de concerts qu'actuellement. Il n'y aura donc pas quelque chose de supplé
mentaire qui pourrait créer des nuisances. Et c'est uniquement ce que je voulais 
préciser, car cela n'a pas été rappelé ce soir. 

Mis aux voix, le classement de la pétition N° 55 et le renvoi au Conseil administratif de la pétition 
N° 63 pour l'installation de la coquille acoustique au parc de la Grange sont acceptés à la majorité (nom
breuses oppositions). 

5. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 411 de l'Association des habitants du Centre et 
de la Vieille-Ville, intitulée: non à une Vieille-Ville «réserve 
d'Indiens»: halte à la démagogie (N° 384 A). 

M. Roberto Broggini, rapporteur (PEG). 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. André Kaplun et de 
Mme Hélène Ecuyer, a étudié en date du 5 avril 1993 et du 7 février 1994 la péti
tion de l'Association des habitants du Centre et de la Vieille-Ville (AHCVV). 

La même pétition a été adressée et traitée par le Grand Conseil. Elle est munie 
de plus de 400 signatures (annexe 1). 

En date du 5 avril 1993, la commission a auditionné pour l 'AHCW 
Mme Ruth Fivaz et MM. Alexandre Wisard (président), J.-D. Candaux et R. Juon. 

Le principal souci des pétitionnaires est de voir le stationnement ayant lieu 
devant la cathédrale supprimé. D'autre part, lorsqu'ils ont lancé la pétition, ils 
craignaient que le système dit «des trois boucles» ne soit pas effectué. Crainte qui 
n'existe plus aujourd'hui. Par ailleurs, ils déplorent le manque d'information 
concernant l'évolution du trafic dans la Vieille-Ville. 

Discussion 

Un commissaire propose que l'on attende la réponse du Département de jus
tice et police avant de classer la pétition, car il est entendu que dès la mise en 
fonction du nouveau parking de Saint-Antoine, l'esplanade de la cathédrale sera 
dévolue à la déambulation piétonne (annexe 2). 

1 «Mémorial 150e année»: Commission, 3074. 
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Décision 

Vu le rapport de la commission des pétitions du Grand Conseil qui rejoint les 
discussions de notre commission et vu la réponse du Département de justice et 
police qui ne fait que différer les vœux des pétitionnaires, notre commission pro
pose le classement de la pétition à l'unanimité. 

Annexes mentionnées. 

ANNEXE 1 

Non à une Vieille-Ville «réserve d'Indiens»: halte à la démagogie 

Les soussignés demandent aux autorités municipales et cantonales de réaliser 
au plus vite le projet de nouveau schéma de circulation dans la zone ouest de la 
Vieille-Ville, communément appelé «3e boucle», soumis à l'enquête publique par 
le Conseil d'Etat. Ce projet maintient l'accès au trafic privé à la quasi-totalité de 
la Vieille-Ville, à l'exception de la rue de l'Hôtel-de-Ville et du pourtour de la 
cathédrale. Il complète le schéma de circulation mis en place il y a quelques 
années qui visait à supprimer le trafic de transit exclusivement, et qui donne 
d'ailleurs entière satisfaction, tant aux habitants qu'aux commerçants ou aux visi
teurs de la Vieille-Ville. 

Malgré la cohérence de ce projet, certains s'obstinent à en nier l'utilité. Ce 
sont d'ailleurs les mêmes personnes qui, lors de la suppression du transit au 
Bourg-de-Four, annonçaient la mort du commerce dans le secteur, et qui cepen
dant, aujourd'hui, se félicitent des résultats obtenus! Les meilleures choses allant 
souvent par deux, leur faire à nouveau violence ne pourra que les satisfaire à 
terme! 

La Vieille-Ville doit rester ouverte, accessible raisonnablement à tous ceux 
qui en ont besoin; n'en faisons pas une «réserve d'Indiens», ni un circuit de for
mule I! 

Suivent 425 signatures. 



SEANCE DU 14 FEVRIER 1995 (soir) 
Pétition: non à une Vieille-Ville «réserve d'Indiens» 

2343 

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

ANNEXE 2 

6 septembre 1993 

Le Conseiller d'Etat 
charoédu 

département d * justice et polie* 

14. rue de rHot*l-d*-Vill* 
Correspondance : cas* postal* 362 

1211 Genève 3 
Téléphone 319 25 OO 
Télécopieur 310 47 41 

Madame Fabienne BUGNON 
Présidente de la 
Commission des pétitions 
Case postale 164 
1211 Genève 3 

CD/st.56932 

P 983 "Non à une vieille-ville réserve d'Indiens" 

Madame la Présidente, 

Avec mes excuses pour le retard avec lequel cette 
réponse vous parvient, je vous communique sous ce 
pli ma lettre du 21 janvier 1993 clôturant 
1 'enquête publique. 

Vous constaterez (p. 2 ) que la suppression du 
parcage autour de la Cathédrale n'est nullement 
abandonnée, mais seulement différée ; elle inter
viendra simultanément à la mise en service du 
parking de Saint-Antoine, en 1995. 

Veuillez agréer. Madame la Présidente, 1,'assurance 
de ma considération distinguée. 

Annexe mentionnée 
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M. Roberto Broggini, rapporteur (PEG). Juste une petite précision concer
nant le nom d'une personne. La commission a auditionné pour TAHCVV 
MmeRuth Fivaz, M. Alexandre Wisard (président) et M. Jean-Daniel Candaux et 
non pas Condoz. C'est une petite précision pour la correction du rapport. (Cor
rigé au Mémorial.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
des pétitions demandant le classement de cette pétition sont mises aux voix; elles sont acceptées sans 
opposition (2 abstentions). 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 434 000 francs destiné à l'entretien de divers 
ouvrages d'art (N° 379). 

1. Introduction 

Il convient de rappeler que la loi sur les routes précise que la construction et 
l'entretien des routes et ouvrages sis sur le territoire de la Ville incombent à 
celle-ci. Il s'agit donc, par le présent crédit, de satisfaire à des obligations légales 
et de sécurité et c'est à ce titre qu'elles figurent au 14e PFQ 1995-1998 sous la 
rubrique 101.60.0. 

2. Description et estimation des coûts 

2.1 Pont du Mont-Blanc 

Le pont du Mont-Blanc construit en 1861 et 1862, par les ingénieurs civils 
L. Blonitzli et D. Chantre, comprenait des poutres métalliques et un tablier en 
béton. Il étonnait alors par ses dimensions: 252 m de long, 16 m de large et 12 tra
vées de 19,70 m de portée (travées de rives) et 20,20 m (travées intermédiaires). 

En 1903, le Conseil administratif de la Ville de Genève décide de sa recons
truction sur les piles existantes, en augmentant sa largeur de 3 m pour obtenir une 
chaussée de 11,80 m et deux trottoirs de 3,60 m. Le mandat de ces travaux avait 
été confié à l'ingénieur G. Autran. L'ouvrage comprend dès lors 7 poutres princi
pales en tôle formant 12 travées continues. Dans l'intervalle des poutres sont dis
posés des longerons servant de support au tablier en béton. 
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Le bureau d'ingénieurs Tremblet & Cie S.A. est mandaté, en 1964-1965, pour 
élargir l'ouvrage de 7,80 m, le portant ainsi à 26,8 au total, soit une chaussée de 
20 m et deux trottoirs de 3 m au moyen d'encorbellements en construction métal
lique ancrés dans la structure initiale par des tirants précontraints. 

Les fondations des piles sont renforcées par une ceinture en béton armé avec 
ancrages; la maçonnerie est injectée et une protection par enrochement est exécu
tée. 

Depuis, divers travaux d'entretien ont été effectués, les plus importants étant: 
1979 
1981 
1988 

remplacement du revêtement hydrocarboné; 
changement de certains appuis; 
application d'une peinture sur la structure métallique et traitement anti-
carbonatation partielle du tablier. 

A ce jour, deux types de travaux doivent être entrepris: 

1. Traitement anti-carbonatation des bordures en béton armé. 

2. Remplacement des mâts porte-drapeaux motivé par: 
- vétusté des installations actuelles (matériel de plus de 20 ans); 
- entretien difficile et onéreux; 
- système inadapté favorisant de nombreux vols de drapeaux 

Fr. 

Traitement anti-carbonatation 825 000.— 
Remplacement des mâts porte-drapeaux 75 000.— 
Divers et imprévus 10% 90 000.— 

990000.— 

2.2 Pont de la Fontenette 

Construit en 1970, sa conception n'a été guidée par aucune recherche esthé
tique puisqu'il devait être provisoire. L'ouvrage comporte 4 travées sur 3 palées 
et 2 culées, le tablier étant composé de poutres métalliques supportant une dalle 
préfabriquée. Il s'agit donc d'une structure travaillant en profil mixte. 

Aujourd'hui sa mise hors service ne viendrait à l'idée de personne, ce passage 
de l'Arve consacrant des liaisons importantes entre les deux entités urbaines que 
sont Genève et Carouge. 

Son concept, bien que de type «pont de sapeur», ainsi que sa capacité portante 
plaident en faveur d'une restauration, telle que l'expertise réalisée en 1989 par le 
bureau d'ingénieurs Fol et Duchemin le préconisait pour le moyen terme. 

L'initialisation des travaux a été toutefois différée en raison du fait que tant la 
Ville de Genève que la Ville de Carouge projetaient et aménageaient des itiné-
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raires cyclables sur leurs territoires riverains du fleuve et concluaient à la création 
d'une liaison cyclable conviviale engageante et assurant toute sécurité entre les 
deux communes. 

L'étude réalisée par les ingénieurs précités et le bureau d'architectes Steffen 
et Berlie démontre que la solution optimale consiste à affecter les trottoirs actuels 
aux cycles et à construire un trottoir aval en encorbellement prenant appui sur 
les culées et les palées du pont, les fondations de celles-ci devant être renfor
cées. 

En ce qui concerne les raccords aux rives, ceux sur le territoire de la Ville de 
Genève ne présentent aucune difficulté puisque s'intégrant aux infrastructures 
existantes. Sur la rive carougeoise, ces raccords induisent des interventions plus 
importantes. 

Quant au coût des travaux il est également réparti entre les deux villes pour la 
restauration du pont et la création du trottoir en encorbellement. Chaque com
mune prend en charge ses propres aménagements de raccords. 

2.2.1 Travaux de restauration du pont 

Ils comportent: 

a) reprise des bétons attaqués par la carbonatation et les chlorures; 

b) révision des appuis; 

c) reprise de peinture et création de nouvelles couches de protection de la 
construction métallique; 

d) mise en place d'une étanchéité totale de l'ouvrage avec pose d'un nouveau 
revêtement hydrocarboné. 

Fr. 

Restauration du pont 1 020 000.— 
Divers et imprévus 10 % 100000.— 

1 120000.— 
soit 50% à charge de la Ville de Genève 560000.— 

2.2.2 Réalisation d'un trottoir en encorbellement 

Ouvrage 715 000.— 
Divers et imprévus 10% 71000.— 

786000.— 
soit 50% à charge de la Ville de Genève 393 000.— 
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2.3 Pont de l'avenue de France 

Cet ouvrage a été construit dans les années 1934-1935 par les CFF pour le 
compte de la Ville de Genève, la responsabilité de l'entretien ayant été confiée au 
Département des travaux publics jusqu'en 1977, date à laquelle elle revient à la 
Ville. 

Depuis, hormis l'entretien courant, le renforcement du mur de retour a été 
entrepris en 1986 et 1989. 

A ce jour, il est nécessaire de reconstruire les joints de dilatations côté Jura et 
côté Lac. 

Reconstruction des joints 272 000.— 
Divers et imprévus 10% 28 000.— 

300000.— 

2.4 Pont de la Machine 

2.4.1 Trottoir autour du bâtiment des Services industriels de Genève 

Conjointement à la rénovation du bâtiment, propriété des SIG, les trottoirs en 
encorbellement doivent faire l'objet d'une réfection. 

Les travaux consistent en: 

- créer un appui glissant et un joint de dilatation; 

- changer quelques profilés métalliques détériorés par la rouille; 

- sabler et repeindre toutes les structures métalliques; 

- brécher et recrépir le dessous des trottoirs, là où le béton est éclaté laissant 
apparaître des armatures rouillées; 

- démolir des éléments de dalle et rebétonner là où les dégâts sont trop impor
tants (angle Nord-Ouest, descentes eaux pluviales, éventuellement dalle 

Sud); 

- reconstituer tous les joints de dilatation y compris contre le bâtiment; 

- créer des gouttes pendantes sous le bord des trottoirs; 

- rénover les barrières. 
Fr. 

Réfection des trottoirs en encorbellement 810 000.— 
Divers et imprévus 10% 81 000.— 

891000.— 
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2.4.2 Passerelle du terre-plein de Vile 

Cet ouvrage reliant l'extrémité du terre-plein de l'Ile au trottoir en encorbelle
ment sur le pourtour du bâtiment propriété des SIG nécessite des travaux d'entre
tien et de réfection, tels que: 
- le joint de dilatation aval est à refaire complètement; 
- les palées métalliques sont à bétonner jusqu'au niveau futur du Rhône après la 

construction du nouveau barrage; 
- créer des gouttes pendantes sous les bords de la passerelle; 
- rénover les barrières. 

Réfection de la passerelle 272 000.— 
Divers et imprévus 10% 28 000.— 

300 000.— 

2.5 Récapitulation 
2.1 Pont du Mont-Blanc 990 000. 
2.2.1 Pont de la Fontenette, restauration. 560 000. 
2.2.2 Pont de la Fontenette, trottoir en encorbellement 393 000. 
2.3 Pont de l'avenue de France 300 000. 
2.4.1 Pont de la Machine, trottoir 891 000. 
2.4.2 Passerelle du terre-plein de l'Ile 300 000. 

3 434 000.-

3. Budget prévisionnel d'exploitation 

Les travaux n'entraîneront pas de charges d'exploitation supplémentaires. 
Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts au taux de 5,7% et 
l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 346 676 francs. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 434 000 francs destiné à l'entretien de divers ouvrages d'art. 

Art. 2, - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 434 000 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. 

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

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 10 315 800 francs destiné à couvrir la subven
tion d'exploitation pour la saison 1995/96 du Grand Théâtre 
(N°380). 

Le Conseil administratif a l'honneur de vous communiquer ci-après le projet 
de budget de la Fondation du Grand Théâtre pour la saison 1995/96. C'est le pre
mier présenté par la nouvelle direction. 

Le montant de la subvention d'exploitation sollicitée est égal à celui des exer
cices 1993/94 et 1994/95. De fait, la subvention demandée pour l'année 1995/96 
est équivalente à celle qui avait été obtenue pour la saison 1988/89. La Fondation 
estime que la diminution effective du pouvoir d'achat pour le Grand Théâtre est 
de 2 800 000 francs pour la saison 1995/96. 

Ce gel, en dépit de l'augmentation inéluctable des frais d'exploitation, a été 
rendu possible: 

- par le respect de l'option de base consistant à demander une subvention iden
tique à celle allouée la saison précédente. 

- Par les recettes provenant des milieux privés, et par une augmentation régu
lière des recettes propres, qui ont augmenté de 49,10% au cours des sept der
nières années, et dépassent régulièrement, depuis la saison 1990/91, le mon
tant de la subvention. 
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- Par les économies effectuées sur certains salaires et la suppression de postes 
de travail due à la réorganisation interne voulue par la nouvelle direction 
(suppression du graphiste permanent, de l'adjoint au chef des chœurs et - pro
visoirement - du coordinateur artistique). 

- Par une diminution des dépenses de production (550 000 francs, soit 20,23% 
par rapport au précédent budget). 

Dans son préambule, la Fondation du Grand Théâtre analyse le budget pré
senté, en soulignant que celui-ci reprend dans les grandes lignes ceux des saisons 
précédentes, notamment parce que les moyens actuellement à disposition ne per
mettent pas d'envisager des modifications en profondeur ou de nouvelles activi
tés. 

Programmation 

La prochaine saison, qui sera donc la première réalisée par Mme Renée 
Auphan, présentera dix ouvrages - dont deux spectacles de ballet - totalisant 
69 représentations. 

La saison lyrique présentera des ouvrages qui n'ont jamais été montés au 
Grand Théâtre (comme «Le retour d'Ulysse» de Monteverdi), ou qui ne l'ont pas 
été depuis longtemps («Roméo et Juliette» de Gounod, «Turandot» de Puccini, 
«Arabella» de Strauss et, chef-d'œuvre du XXe siècle donné en ouverture de sai
son : «Woyzeck» de Berg). Seuls trois ouvrages ont été présentés au tout début de 
la direction d'Hugues Gall : la «Traviata» de Verdi, «L'Italienne à Alger» de Ros-
sini et «L'enlèvement au Sérail» de Mozart. 

Le choix d'un opéra de Monteverdi souligne l'intention de la nouvelle direc
tion de se tourner vers le répertoire baroque. En outre, la politique des reprises (en 
l'espèce, «La Traviata») et des coproductions (avec les opéras de Houston, Los 
Angeles et une collaboration avec Covent Garden de Londres) est maintenue, 
dans l'optique d'alléger les frais de production. 

La Télévision romande, elle-même aux prises avec des difficultés financières, 
ne pourra à nouveau enregistrer qu'un seul ouvrage. Elle a choisi «Roméo et 
Juliette». La Radio, en revanche, continuera de diffuser la totalité des ouvrages 
lyriques (direct ou différé). 

La Compagnie de ballet présentera deux séries de représentations dont les 
programmes restent à déterminer, et continuera à développer ses importantes acti
vités de tournées en Suisse et à l'étranger. 

Enfin, les récitals de chant permettront d'accueillir successivement Brigitte 
Balleys, Amanda Roocroft, José Van Dam, Francisco Araiza et Olga Borodina. 
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En conclusion de sa présentation, la fondation souligne le danger que repré
sente la diminution des dépenses de production, dont la part au sein du budget ne 
cesse de diminuer par rapport à celle des frais d'infrastructure. Elle rappelle que 
les dépenses de production des spectacles sont la raison même de l'existence du 
Grand Théâtre. 

Elle souligne également que les recettes provenant des milieux privés, pour 
considérables et précieuses qu'elles soient, sont par nature aléatoires, et ne pour
ront jamais se substituer à l'effort de la collectivité publique, qui est seule garante 
de la pérennité de l'institution. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous 
recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'accepter le projet 
d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
10 315 800 francs pour couvrir la subvention d'exploitation destinée au Grand 
Théâtre de Genève et nécessaire à assurer la saison 1995/96. 

Art. 2.-Le montant de ladite subvention sera porté dans le budget de la Ville 
de Genève pour l'exercice 1996, chapitre Grand Théâtre, libellé «Fondation du 
Grand Théâtre, saison 1995/96». 

Art. 3. - Cette dépense sera justifiée par la présentation au Conseil municipal 
des comptes d'exploitation du Grand Théâtre arrêtés au 30 juin 1996. 
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Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue de la Forêt 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des beaux-arts est accepté sans opposition (une abstention). 

8. 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° 28521-212, 
situé le long de l'avenue de la Forêt au Petit-Saconnex 
(N°382). 

A l'appui du plan mentionné ci-dessus, le Département des travaux publics et 
de l'énergie nous a transmis les explications suivantes: 

«Situé entre l'avenue de la Forêt et la rue Pestalozzi, à hauteur du débouché 
de la rue Chabrey sur cette dernière, le périmètre du projet de plan localisé de 
quartier N° 28521 englobe huit parcelles représentant une surface d'environ 
9200 m2, dont la moitié est en mains de propriétaires désireux de construire en 
première étape. 

Ces terrains sont actuellement occupés par des villas, d'une valeur architectu
rale ou historique insuffisante pour en prévoir le maintien. Quelques groupes 
d'arbres d'un certain intérêt sont situés principalement en bordure de l'avenue de 
la Forêt et en limite nord-ouest du périmètre. 

Le projet développé correspond aux objectifs fixés par l'étude directrice «Le 
Bouchet - La Forêt» du Service d'urbanisme de la Ville de Genève. Celle-ci 
encourage notamment une flexibilité de réalisation en fonction des disponibilités 
parcellaires et vise à une utilisation rationnelle de ce secteur situé à la périphérie 
du territoire de la Ville, tout en préservant les qualités essentielles du site. 

Il convient de relever à ce propos que ce plan directeur a-déjà donné lieu à la 
mise au point des plans localisés de quartiers N° 28405 et 28437, préavisés favo
rablement par votre Conseil municipal le 4 mai 1993. Ces préavis, qui ont été 
contestés par l'Association du quartier Forêt Chabrey, ont amené au dépôt, le 
27 avril 1993, auprès du Grand Conseil de la pétition P 993, signée par 277 habi
tants représentant l'ensemble du secteur de «La Forêt». Cette pétition, visant à 
une remise en cause tant de l'image développée par les services de la Ville pour le 
quartier, notamment au niveau de la densité et des gabarits, que de la procédure 
adoptée, estimée selon les signataires inadaptée du point de vue des consultations 
et du dialogue entre les habitants concernés et les autorités, n'a finalement pas été 
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retenue par le Grand Conseil. Ce dernier a toutefois souhaité qu'un meilleur dia
logue puisse être entamé avec les actuels habitants, «de sorte que leurs désirs et 
suggestions puissent être pris en compte en temps utile». 

Compte tenu de la position du Grand Conseil, et de l'adoption le 25 mai 1994 
par le Conseil d'Etat du plan localisé de quartier N° 28437 portant sur les terrains 
contigus au nord-ouest, il a été décidé de mettre à l'enquête publique le présent 
projet de plan localisé de quartier, dont la mise au point remonte à 1992. 

Les principales caractéristiques de ce projet sont les suivantes: 
- La réalisation le long de la rue Pestalozzi d'un bâtiment de cinq étages sur 

rez-de-chaussée. Celui-ci sera consacré au logement. Le rez-de-chaussée 
pourra toutefois être affecté au commerce, si des besoins concrets en la 
matière se font sentir; 

- l'implantation sur l'arrière de deux bâtiments de quatre niveaux plus attique 
sur rez-de-chaussée, perpendiculairement à cette rue, affectés entièrement au 
logement. Le bâtiment implanté sur la partie haute du terrain est parallèle au 
chemin privé reliant l'avenue de la Forêt et la rue Pestalozzi, alors que le bâti
ment situé sur la partie inférieure du terrain est situé parallèlement aux limites 
parcellaires dans une géométrie correspondante à celle du bâtiment existant 
côté sud-est; 

- l'ensemble de ces constructions représente un potentiel d'environ 12 900 m2 

de surface brute de plancher, correspondant à un indice d'utilisation du sol 
de 1,4. La réalisation de ce projet permettra donc la construction d'environ 
120 logements, dont environ 80 en première étape, lesquels seront en principe 
majoritairement de type HLM; 

- la création entre les immeubles de deux garages souterrains destinés aux habi
tants des immeubles, à raison de 1,2 place de parcage par logement, soit envi
ron 160 places sur l'ensemble de l'opération; 

- la cession gratuite d'une emprise de terrain le long de la rue Pestalozzi pourra 
être exigée sur demande de la Ville de Genève, afin de permettre, le cas 
échéant, un réaménagement de cette dernière par la création d'un chemine
ment piéton et d'une piste cyclable, tel que cela est déjà prévu sur cette der
nière, à proximité du carrefour avec l'avenue du Bouchet; 

- la cession gratuite du chemin reliant la rue Pestalozzi à l'avenue de la Forêt, 
qui s'ajoute à l'emprise déjà réservée dans le cadre du plan localisé de quar
tier précité N° 28437 portant sur les terrains contigus au nord-ouest; 

- des plantations complémentaires sont prévues le long de l'avenue de la Forêt, 
ainsi que sur la limite sud-est du périmètre, ce qui correspond à la demande de 
la Commission des monuments, de la nature et des sites. 

L'adoption de ce projet de plan localisé de quartier permettra donc de fixer au 
mieux toutes les conditions nécessaires à une réalisation harmonieuse des 
immeubles projetés. 
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Ce projet, qui a été soumis pour préavis auprès des divers services et commis
sions concernés, tient compte des préavis émis tant par la Commission cantonale 
d'urbanisme que par les différents départements consultés, ainsi que des observa
tions émises par le Service d'urbanisme de la Ville de Genève.» 

La concrétisation de ce plan localisé de quartier permettra à la Ville de 
Genève de réaliser à court et à moyen terme les objectifs d'aménagement et 
d'amélioration de l'environnement contenus dans le schéma directeur de «La 
Forêt», ainsi que dans le plan localisé de quartier adjacent N° 28437 adoptés par 
le Conseil d'Etat le 25 mai 1994: 
- créer un réseau de voirie publique aménagée en modération de trafic permet

tant la desserte des immeubles situés entre l'avenue de la Forêt et la rue Pesta-
lozzi ainsi que la liaison piétonne entre ces deux mêmes voies; 

- réaménager le côté sud de la rue Pestalozzi et son intersection avec l'avenue 
Chabrey; 

- aménager un réseau de cheminement piétonnier public et notamment l'ave
nue de la Forêt; 

- valoriser une arborisation de qualité. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

Au vu de ce qui précède, le Conseil administratif vous invite, Mesdames et 
Messieurs les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les projets d'aménagement en espace d'intérêt public décrits dans le texte 
et dans la légende du plan, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28521-212, situé le long de l'avenue de la Forêt au Petit-Saconnex. 



* ^ 

t .. 

;>*T - « • • ' : — ' J v « ; - -v*,. - - • - » , . 

42SS *as« « W • • M i «sa « M 

- • 

*as« « W • • M i «sa 



2380 SEANCE DU 14 FEVRIER 1995 (soir) 
Proposition: plan localisé de quartier à l'avenue de la Forêt 

3 i 

II» 
pli! 

* Sis;!* if 

Ï s: 
I s 

I l fi i 

I 
I I ? * 

: ! I 

i 1-

m 
I M ;h 

SB S Î ! 

= f 

im 

i> 

x S 

g S. 
S i 
</> § 

t i 

m S 

s I 

o 
cr 

c 
o 

EL 
! ! 
i i 

i S 

H n ] r ^̂ ™ 

- s- -
t .,."> 
1 _oo_ 

il ^ 
•M î in 

{ j 
i it 

i 2 i 2 



SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1995 (soir) 2381 
Proposition: plan localisé de quartier sur la couverture des voies CFF 

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

9. Proposition du Conseil administratif, 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° 28613-167, 
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 (N° 383). 

Procédure 

La Ville de Genève utilise dans le cadre de cette procédure d'aménagement le 
droit d'initiative attribué aux communes pour l'élaboration d'un plan localisé de 
quartier. La présente proposition fait suite à la résolution N° 316, relative au 
même objet et approuvée par votre Conseil le 28 juin 1994. 

Le projet de modification du régime des zones qui avait été initié parallèle
ment et qui avait fait l'objet d'une résolution (N° 315) de votre Conseil n'a pas eu 
de suite. Le Grand Conseil a en effet adopté, entre temps, le projet de loi 
N° 7035 modifiant le statut de la zone ferroviaire. Dès lors, le recours à une modi
fication du régime des zones n'est plus nécessaire. 

Le présent projet de plan localisé de quartier a été élaboré par la Ville de 
Genève, en collaboration avec le Département des travaux publics et la Commis
sion cantonale d'urbanisme, sur la base du projet lauréat au concours d'aménage
ment primé en mai 1992, relatif à l'aménagement de la couverture des voies fer
rées. 

Caractéristiques du périmètre 

Le terrain à aménager regroupe les parcelles 3589 feuille 37, 3590 feuille 38, 
3591 feuille 39 et 3592, feuille 41, section Petit-Saconnex du cadastre communal, 
soit une surface de 31 857 m2. Propriété des Chemins de fer fédéraux, cette sur
face foncièrement homogène fait maintenant l'objet d'un droit de superficie au 
profit de la Ville de Genève jusqu'au 1er juillet 2077. 

Le sol sera effectivement disponible à l'achèvement des travaux de génie civil 
prévu respectivement, à la fin 1994 pour les tronçons compris entre le pont des 
Délices et le pont de Gallatin, et à la mi-1995 pour le tronçon compris entre le 
pont de Gallatin et le pont d'Aire. 
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Principes d'aménagement 
L'aménagement de la couverture des voies ne s'apparente à aucune autre 

intervention urbaine. Le nouveau sol, construit et émergent, est distinct du terrain 
naturel. La tranchée des voies CFF autour de laquelle se sont formés les quartiers 
Saint-Jean et Charmilles est ainsi transformée par l'ouvrage de couverture, mais 
garde une empreinte très présente. 

A grande échelle, le plan délimite un espace bâti (entre le pont des Délices et 
le pont de Gallatin), et un espace libre (du pont de Gallatin au pont d'Aire). 

La partie construite du plan est organisée de façon à dégager des espaces dif
férenciés, d'échelle modeste, articulés sur des parcours longitudinaux et transver
saux de la plate-forme. Cette disposition ouvre de multiples possibilités de che
minement à partir d'une répartition simple des volumes. Le parti d'implantation 
retenu vise à organiser une animation propre aux espaces dégagés par la couver
ture des voies, créant une articulation vivante entre deux quartiers. 

Réalisation progressive 
Le projet de plan localisé de quartier est dépositaire d'un concept d'aménage

ment global, encore ouvert quant à la substance et à l'étalement dans le temps des 
réalisations envisagées. 

Cette souplesse, autorisée par le parti d'implantation retenu, pourra être mise 
à profit pour exploiter le potentiel de réalisation au plus près des besoins de la 
population et des utilisateurs. Une structure de direction mise en place à cet effet 
suivra l'évolution du projet dans ses étapes successives et veillera à la cohérence 
architecturale de l'ensemble, dans l'esprit du projet lauréat du concours. 

L'aménagement de la couverture sera donc progressif, et géré de manière à 
garantir une organisation spatiale maîtrisée et pleinement utilisable dans chaque 
phase de sa réalisation. 

Programme 
Le plan localisé de quartier prévoit deux catégories d'affectation: les 

constructions réservées à des équipements publics ou à des activités d'animation 
publique, et celles vouées à des activités artisanales ou commerciales. 

Equipements publics: le programme a été défini dans le cadre du concours, 
mais reste susceptible d'évoluer. 

Dans son vote du 15 février 1994, le Conseil municipal a accepté la proposi
tion N° 259 accordant au Conseil administratif les crédits d'étude relatifs à la 
crèche, à la maison de quartier, au marché couvert, à une bibliothèque, et aux 
aménagements de surface. 
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D'autre part, la réalisation d'une brasserie par des partenaires privés est 
actuellement à l'étude. 

Pour leur part, les PTT, qui avaient exprimé des besoins au moment du mon
tage du concours, ont renoncé à une implantation sur la couverture pour des 
motifs de restructuration. 

Enfin, le solde du potentiel à bâtir réservé à des fins d'équipement reste dispo
nible pour des besoins futurs. 

La mise en place du plan localisé de quartier constitue une étape indispen
sable pour asseoir la programmation de ces équipements et pour dynamiser le 
processus de leur réalisation. 

Activités artisanales et commerciales: la réalisation du programme doit être 
confiée à des opérateurs privés. Les modalités de mise à disposition du terrain 
font l'objet d'une proposition spécifique du Conseil administratif, qui vous est 
soumise en parallèle avec la présente proposition. Les libellés du plan réservent 
par ailleurs la possibilité d'utiliser le potentiel constructible à des fins d'équipe
ment public. 

Les établissements qui prendront place sur la plate-forme sont répartis sur 
cinq unités constructibles, représentant un ordre de grandeur d'environ 1300 m2 

de plancher, ou 4800 m3 chacune. Selon les besoins, ce volume peut par exemple 
être cogéré par plusieurs occupants et subdivisé en petites unités, étendu par des 
prolongements extérieurs en terrasses ou en surfaces d'exposition, découpé en 
niveaux de planchers et en cloisons. Réalisable à faible coût, le potentiel de sur
faces de travail ainsi dégagé est très varié: arcades, locaux d'exposition, ateliers, 
bureaux ou dépôts... 

Un dossier de prospection a été élaboré et des contacts ont d'ores et déjà été 
pris avec des partenaires intéressés. Les conditions définies dans le plan localisé 
de quartier garantissent un potentiel et un cadre de projet. Le plan localisé de 
quartier peut donc, là aussi, contribuer au dynamisme de l'opération. 

La concrétisation du plan localisé de quartier permettra à la Ville de Genève 
de réaliser à court et moyen terme les objectifs d'aménagement et d'amélioration 
de l'environnement suivants: 
- réaménagement de l'avenue des Tilleuls: poursuite de l'aménagement partiel

lement réalisé sur l'emprise du parking souterrain de Saint-Jean, sur les tron
çons compris entre la rue des Charmilles et la rue des Pénates, la rue des 
Cèdres et la rue de Miléant, la rue de Miléant et la limite du domaine public de 
l'avenue des Tilleuls. 

Plantation d'arbres, amélioration de l'éclairage public, aménagements 
urbains et équipement en collecteurs d'eaux pluviales sur les secteurs préci
tés; 
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- réaménagement de la rue des Confessions: reconstruction et réaménagement 
de la rue des Confessions, sur le tronçon compris entre la rue du Beulet et la 
rue de Miléant, avec amélioration de l'éclairage public et des aménagements 
urbains et équipement en collecteurs EU/EP; 

- réaménagement du chemin François-Furet: reconstruction de la partie du che
min Furet sise côté couverture des voies CFF de Saint-Jean, aménagement de 
l'espace compris entre le domaine public du chemin Furet et l'émergence de 
la plate-forme de l'ouvrage génie civil de la couverture des voies, plantation 
d'arbres, amélioration de l'éclairage public et des aménagements urbains, 
équipement en canalisations EU/EP; 

- réaménagement du carrefour du pont des Délices en fonction des nouvelles 
circulations et lignes de transports collectifs. Amélioration des liaisons pié
tonnes et cyclables; 

- création de nouveaux parcours piétonniers; 
- réalisation d'un tronçon important de l'itinéraire cyclable de la rive droite à la 

gare Cornavin prévu dans le plan directeur des itinéraires cyclables, mise en 
place des aménagements nécessaires pour le raccordement du nouvel itiné
raire au quartier et aux dispositifs cyclables existants. 

Ces opérations seront assurées par le Conseil administratif dans le cadre des 
crédits d'investissements inscrits ou à prévoir au plan financier quadriennal. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 

vu les objectifs d'aménagement et d'amélioration de l'environnement décrits 
dans le plan et dans le texte accompagnant le plan, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28613-167, 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 
pontd'Aïre. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Comme nous 
l'avons demandé à l'occasion de deux précédentes procédures identiques, il serait 
agréable au Conseil administratif que vous puissiez voter cette proposition sur le 
siège. Vous savez en effet que celle-ci a déjà été vue par la commission de l'amé
nagement - puisqu'elle avait été envoyée du plénum à celle-ci - sous forme de 
résolution et, comme dans le cas de Villereuse notamment, la résolution en ques
tion a été votée à l'unanimité de la commission de l'aménagement et ensuite à 
l'unanimité du plénum. J'ai eu l'occasion de vous dire, Mesdames et Messieurs, 
que dans ce contexte un peu particulier où le pouvoir d'initiative des communes 
est mis en évidence par le fait que vous décidez des grandes lignes, voire du 
détail, d'un tel plan localisé de quartier sous forme de résolution, celle-ci est 
ensuite envoyée à l'Etat qui formalise le plan localisé de quartier. J'aimerais donc 
vous dire aujourd'hui que nous n'avons reçu que trois observations mineures et 
qu'en fait le plan localisé de quartier, qui a été soumis à l'enquête publique 
comme il se doit, n'a donc pas été l'objet de quelque opposition que ce soit. Les 
quelques observations reçues ont pu être immédiatement prises en compte. 

Il serait en effet bon que le Conseil municipal puisse voter sur le siège cette 
proposition. Il en connaît le détail. C'est exactement la même que celle que vous 
avez déjà eu à examiner il y a de cela quelques mois, comme nous l'indiquons 
d'ailleurs dans la proposition. De fait, pour nous, il serait important que cela 
puisse être fait ainsi parce que nous ne voudrions pas - comme j 'ai déjà eu l'occa
sion de le dire - que le pouvoir d'initiative des communes soit ensuite assimilé à 
de nouvelles lenteurs administratives. Voilà donc pourquoi, Mesdames et Mes
sieurs, le Conseil administratif souhaiterait que vous puissiez voter immédiate
ment, comme vous l'avez fait à deux reprises déjà, le plan localisé de quartier qui 
vous est soumis. 

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

Préconsultation sur la discussion immédiate 

M. Robert Pattaroni (DC). Notre groupe, dans son ensemble, comprend 
bien le raisonnement de Mme Burnand, mais vous avez pu constater, Monsieur le 
président, que ces derniers temps on a un peu tendance à voter comme on dit «sur 
le siège» - en ce moment, je suis debout, mais enfin. Nous considérons que ce 
n'est pas une bonne idée parce que, petit à petit, lors de chaque séance, on va 
avoir une, deux, trois propositions qu'on votera immédiatement et, avec cela, on 
n'aura plus à jouer le rôle d'écran ou de caisse de résonance, comme on dit par
fois, qui permet aux magistrats de voir comment une proposition évolue. Il faut se 
rendre compte que - on en a parlé un peu dans notre groupe - quelques habitants 
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du quartier se font un grand souci par rapport à cette grande dalle; c'est un peu un 
désert actuellement et il faut absolument qu'on examine la question et ce n'est 
pas en fonçant la tête baissée qu'on va trouver une solution rapide. Donc conclu
sion: on renvoie en commission. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical demande le renvoi de cet objet à la 
commission des finances... 

Le président. A la commission de l'aménagement, non? 

M. Claude Miffon. Oui, je vous l'accorde. Nous pensons que cet objet n'a pas 
un caractère d'urgence tel qu'on ne puisse pas l'examiner sous toutes ses cou
tures. On a récemment envoyé des objets en commission pour moins que cela et 
celui-là passera par la même procédure. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je veux bien qu'il 
soit toujours de mauvais goût d'insister, et je m'en garderais bien si ce n'est que 
vous avez déjà, à deux reprises, eu l'occasion d'adopter une telle procédure. Je 
crains, Monsieur Miffon, que vous ne soyez très légèrement à côté de la voie, car, 
en l'occurrence, ce projet de plan localisé de quartier, vous l'avez examiné dans 
tous ses détails par voie de résolution, comme cela a été le cas notamment pour 
Villereuse qui est resté probablement gravé dans les mémoires. 

La nouvelle procédure en matière d'initiative communale préconise que le 
Conseil municipal se prononce sur un PLQ tout à fait précis, sous forme de réso
lution, et que celle-ci soit envoyée ensuite avec l'accord, ou au contraire le refus 
du Conseil municipal au Conseil d'Etat. Celui-ci formalise la procédure pour la 
mise à l'enquête publique. Mesdames et Messieurs - et ceux qui sont à la com
mission de l'aménagement le savent bien - le plan localisé de quartier que nous 
présentons ce soir est identique à la résolution que vous avez votée à l'unanimité 
et qui n'a pas fait, comme je le disais, l'objet d'observations. Mon intervention 
avait pour but uniquement d'éviter que l'on perde du temps et qu'ensuite la popu
lation nous accuse, en utilisant ce nouveau droit d'initiative, de compliquer 
davantage les choses. Il était donc convenu entre nos Conseils que, lorsque vous 
aviez accepté à l'unanimité la résolution, le plan localisé de quartier qui est iden
tique à la résolution pouvait être voté sur le siège. Voilà ce que j'avais à vous dire; 
maintenant, si vous souhaitez tout de même renvoyer en commission, eh bien, 
renvoyez! 
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M. Daniel Pilly (S). Je comprends très bien le désir légitime des membres de 
la commission de l'aménagement d'examiner à fond ce projet, mais je crois qu'il 
y a quand même des moments où il faut essayer d'être efficace. Je trouve qu'il est 
parfaitement inutile de renvoyer en commission un projet qui a déjà été examiné 
il y a quelques mois par la même commission, qui a abouti à une conviction una
nime, non seulement de la commission mais de cette assemblée. On ne va pas 
sonner le rappel pour cette affaire, mais en tout cas le Parti socialiste est pour la 
discussion immédiate. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais quand même rendre attentive 
MmeBurnand à la situation suivante: c'est que ce n'est pas comme à Villereuse. A 
Villereuse, cela a pris beaucoup de temps pour arriver à se mettre d'accord sur 
une proposition qui a été largement présentée de manière que vraiment la com
mission puisse savoir exactement de quoi il s'agissait, ensuite il y a eu un rapide 
aller-retour au Département des travaux publics et le projet peut maintenant 
démarrer d'un jour à l'autre. Pour la couverture des voies ferrées, il y a deux élé
ments nouveaux. Premièrement, la situation à notre connaissance n'évolue pas 
aussi positivement qu'on l'aurait voulu, c'est-à-dire qu'au départ on a dit: «Pas 
de problème, on couvre et on meuble.» Aux dernières nouvelles, plan localisé de 
quartier ou pas, cela ne se passe pour le moment pas ainsi. Deuxièmement, la pro
position suivante à l'ordre du jour (N° 385) concernant la manière dont on va 
gérer la mise à disposition du point de vue financier est liée à celle-là - et je peux 
dire d'ores et déjà que notre parti appuie son renvoi à la commission des finances. 
Il y aura une autre approche de cette autre commission, selon nous, il y a une 
synergie entre les deux objets. Il faut quand même subordonner l'aménagement à 
l'aspect financier. Cela me paraît tellement évident que je ne comprends pas 
qu'on puisse vouloir aller tout de suite de l'avant. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Non mais, Monsieur 
Pattaroni, on croit rêver! J'ai rarement entendu un pareil galimatias, un tel 
mélange au niveau des propositions qui sont faites, c'est à croire véritablement 
que vous n'avez pas assisté à la séance de commission où l'on a parlé de ce sujet. 
Ne mélangeons pas un plan localisé de quartier qui fixe, et ce depuis longtemps, 
les intentions de la municipalité en ce qui concerne les équipements publics à 
créer et puis les surfaces administratives ou tertiaires qu'il sera possible de mettre 
à disposition et qui ont fait d'ailleurs - j e le rappelle, Monsieur Pattaroni, parce 
que vous avez la mémoire courte - l'objet d'un concours. Rarement sujet a été 
mieux exposé et si diversement présenté, tant à la population locale, qu'à la com
mission des travaux, qu'à la commission des finances pour ce qui était des projets 
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publics, qu'enfin à la commission d'aménagement qui a pu voir où se situeraient 
les diverses constructions. Ne mélangeons pas tout, par pitié. Le travail que vous 
avez fait en commission, il y a de cela quelques mois, et que vous avez approuvé 
à l'unanimité, fixait les périmètres d'implantation suite au concours qui s'était 
tenu il y a de cela maintenant deux ans, avec la participation notamment des habi
tants du quartier. La proposition qui vient juste après, et pour laquelle le Conseil 
administratif ne demande pas un vote sur le siège, ira bien entendu à la commis
sion des finances. Cette proposition vous signale que, précisément pour les sur
faces artisanales et commerciales qui pourraient être installées sur la couverture 
des voies ferrées, il puisse y avoir un système différent. Je ne discute pas le fait 
que cette proposition-là doit être envoyée à la commission des finances, je dis que 
celle concernant l'aménagement, vous l'avez déjà acceptée il y a quelques mois, 
que vous allez la renvoyer et perdre deux mois de plus. Cela dit, je n'en tourne 
pas la main, mais je suis quand même étonnée de constater les mélanges formi
dables qui se font, alors que la procédure que je vous demande d'appliquer est 
strictement la même que celle que vous avez déjà appliquée à deux reprises avec 
beaucoup de bon sens. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est très amusant, parce que j 'ai exactement le 
même point de vue, par rapport à ce que nous dit Mme Burnand, qu'elle avait il y a 
un instant. Alors, là, il y a un problème. 

Il se trouve que je suis parmi ceux qui suivent d'une manière très sérieuse les 
travaux de la commission de l'aménagement et qu'on a dans notre groupe des 
habitants du quartier qui savent très bien de quoi ils parlent parce qu'ils y vivent 
et en plus ils connaissent même assez bien ces questions du point de vue profes
sionnel. Ce plan localisé de quartier, pour le moment, relève quand même d'un 
projet à caractère peu réaliste, malheureusement, puisqu'il y a eu le concours 
mais qu'aujourd'hui, par exemple, rappelons-le, la poste ne pourra pas venir. On 
a posé des questions, on a dit qu'on était d'accord d'aller de l'avant avec la pre
mière proposition. La commission des finances va s'occuper de la deuxième pro
position et des points suivants: l'aspect promotion, l'aspect rentabilisation, 
l'aspect correspondance par rapport à une demande. A l'issue de son étude, elle 
va dire que ces points ne posent pas de problème, que tout va bien. A ce 
moment-là, la question de l'aménagement pourra peut-être se régler en une 
minute. Moi, je refuse que l'on nous dise, sous prétexte d'une certaine logique 
qui en définitive est purement verbale, et qui me paraît relever d'une certaine 
imprudence: «Mais non, on va de l'avant.» Je me refuse tout net à cette démarche 
et je suis quand même déçu qu'un magistrat responsable veuille régler le pro
blème ainsi. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il serait tout de 
même de bon goût de dire - parce que cela est arrivé, Monsieur Pattaroni - que 
cette proposition-là vous ne l'avez pas lue, que vous ne savez plus de quoi il 
retourne et que vous mélangez les propositions. Je suis désolée, un plan localisé 
de quartier n'a rien à voir avec une proposition financière ou alors il faut revenir 
aussi sur les équipements publics que vous avez votés sous forme de crédits 
d'étude il y a de cela un an. Alors dites simplement que vous vous êtes en effet 
trompé et n'en parlons plus. Il y a deux ou trois mois de cela, vous avez voté ce 
plan localisé de quartier ici à l'unanimité, et vous l'avez voté à l'unanimité en 
commission également. Il est ridicule de revenir maintenant pour dire que tout 
cela était faux, qu'il y a deux ou trois mois vous vous êtes tous trompés. 

Vous mélangez deux choses, Monsieur Pattaroni, vous mélangez le long 
terme et le court terme. Nous savons très bien, nous l'avons dit d'ailleurs en com
mission, qu'il y aura en effet un intertemps, un interrègne, de deux ans à gérer 
jusqu'au moment où les constructions publiques, voire privées pour ce qui est de 
l'apport de surfaces artisanales ou commerciales, seront terminées. Cet inter
règne, on va essayer de le régler le mieux possible pour que la couverture des 
voies ne soit pas simplement un grand désert de bitume. Mais ceci est une autre 
affaire, Monsieur Pattaroni, qui n'a rien à voir avec le plan localisé de quartier en 
question. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée par 30 non contre 26 oui 
(4 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de cette proposition à la commission de l'aménagement et de l'environne
ment est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue d'octroyer à des 
tiers des baux et/ou des droits de superficie, de durée 
variable, sur le terrain dit «couverture des voies CFF»( N° 
385). 

Le Conseil administratif a été autorisé par le Conseil municipal à souscrire le 
27 mai 1992 un droit de superficie octroyé par les CFF à la Ville de Genève, 
d'une durée de 85 ans qui prend effet le 1er juillet 1992, pour permettre la 
construction de la couverture des voies CFF. 
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Ce droit s'exerce sur les parcelles 3589, feuille 37, 3590, feuille 38, 3591, 
feuille 39 et 3592, feuille 41, section du Petit-Saconnex, commune de Genève, 
soit sur une surface de 31 857 m2. 

En matière d'aménagement, les objectifs de la Ville sont clairs et ont été défi
nis à travers, successivement, le concours organisé en 1991/1992, la résolution 
adoptée le 28 juin 1994 par votre Conseil et enfin le projet de plan localisé de 
quartier qui vous est soumis en parallèle à la présente proposition. Après l'adop
tion par le Conseil d'Etat de ce plan localisé de quartier, la mise en valeur du site 
sera amorcée. 

Une certaine mixité est souhaitée sur le nouveau périmètre urbain entre acti
vités publiques secondaires et tertiaires. Les projets d'équipements publics vous 
sont connus, mais nous ignorons encore quels pourraient être les acteurs définiti
vement intéressés par les surfaces réservées à dès activités. 

Dès lors, se pose la question de savoir sous quelle forme le terrain sera mis à 
disposition à des tiers: baux de longue durée ou droits de superficie? Tout doit 
être envisagé de façon à ce que le lien juridique soit efficace, sauvegarde les inté
rêts de chacun des partenaires et permette d'assurer à long terme une qualité 
d'aménagement pour un nouveau lieu d'exception. 

Aux termes du contrat qui lie la Ville de Genève avec les CFF, celle-ci doit 
leur soumettre les projets de constructions de façon à ce que lesdits projets 
n'entrent pas en contradiction avec les conditions d'exploitation et de sécurité des 
voies CFF proprement dites. 

En fonction des normes de la zone de développement 3 et conformément aux 
dispositions de la loi générale sur les zones de développement, le prix des terrains 
pourrait ainsi être fixé à 650 francs le m2 pour un indice d'utilisation de 1,2. 
Compte tenu du site, le Conseil administratif a admis le principe de fixer égale
ment un coefficient d'affectation, allant de 0,5 à 4, qui tient compte des surfaces 
construites et de leur utilisation (coefficient proportionnel à la rentabilité prévi
sible des activités). 

C'est donc d'un droit de superficie au second degré dont nous devons parler. 
Selon les premières investigations, il apparaît que le droit de superficie distinct et 
permanent d'une durée minimale de 30 ans soit la formule à retenir puisque ce 
droit peut être hypothéqué et servir ainsi de gage aux bailleurs de fonds. 

Avant leur signature, les actes seront soumis à l'accord écrit des CFF (art. 14 
du contrat CFF). 

La rente foncière qui sera servie par le superficiaire fera l'objet d'une révision 
quinquennale. 
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La Ville de Genève devra rétrocéder aux CFF un tiers (1/3) de la redevance 
encaissée auprès des sous-superficiaires. 

Un cahier des charges, contenant notamment une présentation générale des 
surfaces utiles, des recommandations techniques diverses, des mesures de sécu
rité à respecter, des principes architecturaux à intégrer, sera adressé aux superfi-
ciaires retenus. 

Quant aux surfaces de terrain réellement mises à disposition, elles dépendront 
bien évidemment des principes d'aménagement fixés par le plan localisé de quar
tier et pourront être ajustées selon le type d'activités prévues. 

La loi sur l'administration des communes stipule que le Conseil municipal est 
compétent pour délibérer sur l'achat et la vente de biens immobiliers, ainsi que 
sur la constitution de servitudes, d'autres droits réels ou de baux excédant une 
durée de 12 ans. 

Toutefois, si nous voulons être efficaces, il conviendrait d'aborder 
globalement le problème de l'octroi des surfaces d'activités à des sociétés 
intéressées; c'est pourquoi, le Conseil administratif sollicite votre Conseil, 
dans le cadre particulier de l'aménagement de la couverture des voies CFF, 
de l'autoriser à conclure tous contrats utiles (soit des droits de superficie, soit 

des baux à loyer de longue durée) permettant de répondre aux objectifs 
fixés dans le temps et en fonction des données économiques du moment. Aucun 
contrat ne pourra être conclu avec une échéance allant au-delà du 30 juin 2077, 
sauf reconduction du contrat principal liant la Ville de Genève aux CFF. 
En conséquence, votre Conseil n'aura pas à délibérer sur chaque cas parti
culier. 

A noter qu'en 1962 déjà, dans le cadre bien défini de la zone industrielle de 
Vernier (par l'intermédiaire de la FIPA), le Conseil municipal avait accepté de 
donner mandat au Conseil administratif pour traiter directement et sans nouvelle 
délibération, avec des tiers intéressés à investir dans ce périmètre (cf. proposition 
N° 239 du 7.12.1962). 

Cette procédure administrative aurait l'immense mérite de simplifier considé
rablement le travail de toutes les parties en cause, tout en respectant les objectifs 
fixés. Il est en effet indispensable que les tractations avec les promoteurs privés 
puissent se dérouler rapidement, dès les pourparlers engagés, car une procédure 
trop longue pourrait décourager les clients potentiels. 

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; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, - Le Conseil administratif est autorisé à négocier et conclure 
des baux et/ou à constituer des droits de superficie distincts et permanents, de 
durée variable, sur les parcelles 3589, feuille 37,3590, feuille 38,3591, feuille 39 
et 3592, feuille 41, section du Petit-Saconnex, commune de Genève. 

Art. 2. -Le Conseil administratif est autorisé à constituer, radier et épurer 
toutes les servitudes se rapportant au périmètre formé par les parcelles néces
saires à l'aménagement de la couverture des voies CIT. 

Annexes: - une plaquette; 
- un projet de contrat de droit de superficie. 
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PROJET DE CONTRAT DE DROIT DE SUPERFICIE 
SUR LA COUVERTURE DES VOIES CFF 

Ville de Genève 

L'an mil neuf cent 
et le 

Par devant Me 

notaire à Genève, soussigné, 

Ont comparu: 

M 

Agissant au nom et pour le compte de la Ville de Genève, et comme ayant tous 
pouvoirs aux fins des présentes en vertu: 

a) d'une délibération du Conseil municipal du 
approuvée par arrêté du Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève 
du dont les ampliations demeurent annexées 
à la minute des présentes; 

b) d'une délégation du Conseil administratif du dont 
une ampliation demeure annexée à la minute des présentes, 

ci-après dénommée: «la Ville de Genève» 

d'une part 

et 

ici représentée et ce accepté pour par 

ci-après dénommée «le superficiaire», 

d'autre part 

Il est convenu ce qui suit: 
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Exposé préliminaire 

La Ville de Genève détient un droit de superficie distinct et permanent, imma
triculé comme immeuble sur un feuillet individuel au Registre foncier sur les par
celles suivantes: 

- Parcelle 3589, feuille 37, d'une superficie de 9221 mètres, sur laquelle exis
tent à «Saint-Jean» les bâtiments Nos: 

F 1353 cadastral, kiosque en maçonnerie, d'une superficie de 40 mètres, ce 
bâtiment repose pour 4 mètres carrés sur la parcelle du domaine public; 

F 1354 cadastral, cabine électrique en maçonnerie, d'une superficie de 
51 mètres, ce bâtiment repose pour 6 mètres carrés sur la parcelle du domaine 
public. 

- Parcelle 3590, feuille 38, d'une superficie de 10 514 mètres, sise «Ligne CFF 
Genève-La Plaine». 

- Parcelle 3591, feuille 39, d'une superficie de 11 417 mètres, sur laquelle 
existe «Ligne CFF Genève-La Plaine» le bâtiment N°: 

F 435 cadastral, transformateur, d'une superficie de 17 mètres. 

Il existe dans le tréfonds de cette parcelle un tunnel propriété des CFF. 

- Parcelle 3592, feuille 41, d'une superficie de 7087 mètres, sise «Ligne CFF 
Genève-La Plaine». 

Et c'est avec lesdites parcelles, toutes leurs parties intégrantes et accessoires 
sans réserve. 

L'assiette de ladite servitude d'une surface de 31 857 mètres est figurée sur le 
plan de servitude dressé par M. Christian Jeanmonod, géomètre officiel, le 
22 janvier 1990, dont un exemplaire est ci-annexé. 

Ce droit de superficie a été concédé par les CFF selon acte notarié enregistré à 
Genève le 27 mai 1992, Vol. 1992, N° 4290 et inscrit au Registre foncier de 
Genève le 2 juin 1992 sous P.J. 02469. 

Situation hypothécaire 

Les parcelles ci-dessus désignées sont actuellement franches et libres de toute 
inscription hypothécaire. 

Annotations 

Les parcelles ci-dessus désignées ne font actuellement l'objet d'aucune anno
tation. 
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Servitudes 

La Ville de Genève déclare par les présentes, qu'à sa connaissance, les par
celles ci-dessus désignées font actuellement l'objet au Registre foncier des ins
criptions de servitudes ci-après relatées, en ce qui concerne le tronçon des voies 
de chemin de fer situées entre le pont des Délices et le pont d'Aire, savoir: 

1. D.I.24-123 du 6 décembre 1911 
Inscription prise: au profit de la parcelle 4184, sur la parcelle 4114, d'où pro
viennent les parcelles 3589 - 3590 - 3591 et 3592, et autres, pour sûreté d'une 
servitude d'interdictions diverses, passage et canalisations. 

2. D.I.30-205du22ianvierl912 
Inscription prise: au profit des parcelles 2150 et 3396, sur la parcelle 4114, 
d'où proviennent les parcelles 3589 - 3590 - 3591 et 3592, et autres, pour 
sûreté d'une servitude d'interdictions diverses. 

3. D.I.16-101du5 avril 1911 
Inscription prise: au profit des parcelles 4110 et 4113, sur les parcelles 4114 et 
3943, d'où proviennent les parcelles 3589 - 3590 - 3591 et 3592, et autres, 
pour sûreté d'une servitude de conservation et publicité d'un droit de jour. 

4. D.I.8-161 du 3 septembre 1907 
Inscription prise: au profit de la parcelle 3674, d'où proviennent les parcelles 
3589 - 3590 - 3591 et 3592, et autres, sur la parcelle 3051, pour sûreté d'une 
servitude d'interdictions diverses. 

5. D.I.7-319du 19 avril 1906 
Inscription prise: au profit de la parcelle 2212, sur les parcelles 2516, d'où 
proviennent les parcelles 3589 - 3590 - 3591 et 3592, et autres, pour sûreté 
d'une servitude de passage et canalisation. 

6. D.I.17-20dullmail911 
Inscription prise: au profit des parcelles 3949 - 3951 et 3982, sur les parcelles 
3943, d'où proviennent les parcelles 3589 - 3590 - 3591 et 3592, et autres, 
pour sûreté d'une servitude d'interdictions diverses. 

7. Au profit des CFF 

Les servitudes personnelles décrites ci-dessous, savoir: 

a) une servitude de maintien des installations ferroviaires au niveau actuel 
des voies, et l'exploitation ferroviaire dans son intégralité, sans entrave ni 
charges supplémentaires ou complications; 

b) une servitude permettant aux CFF d'accrocher la caténaire des lignes de 
transport de courant à haute et basse tension, des câbles de télécommuni
cation et toutes autres installations nécessaires à l'exploitation ferroviaire 
normale, sous la dalle et aux murs latéraux la supportant. Cette servitude 
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est consentie sans contre-partie des CFF, lesquels s'engagent à en user de 
manière à ne pas compromettre la stabilité de la construction du superfi-
ciaire. 

Ceci exposé, les comparants ont convenu ce qui suit: 

Article 1 Constitution du droit de superficie 

Au sens des articles 779 et suivants CCS, la Ville de Genève concède à 
, une servitude de superficie au deuxième degré. 

Article 2 Assiette 

La présente servitude de superficie s'exerce sur la parcelle N° , 
d'une surface de m2 environ, feuille du cadastre de la com
mune de Genève, section sise 
à l'exclusion du volume situé sous la dalle de couverture. 

Ladite parcelle est figurée et délimitée sur le plan de servitude dressé par 
, géomètre officiel, le , dont un exemplaire 

demeure ci-annexé. 

Article 3 Nature 

Le droit de superficie concédé est un droit distinct et permanent au second 
degré au sens de l'article 779 alinéa 3 CCS. Il est immatriculé comme immeuble 
sur un feuillet individuel au Registre foncier conformément aux articles 942 al. 1 
ch. 2 CCS et 7 de l'ordonnance sur le Registre foncier. 

Article 4 Durée 

Ce droit de superficie est constitué pour une durée initiale de ans , 
dès le et se termine le 

Au plus tard ans avant la fin de la période de ans , 
le superficiaire doit avertir la Ville de Genève de ses intentions quant à l'extinc
tion ou à la prolongation éventuelle du droit de superficie; son silence à cet égard 
est assimilé à une renonciation de sa part de renouveler le contrat. 

A l'échéance du présent droit et si la Ville de Genève demeure au bénéfice du 
droit de superficie distinct et permanent concédé par les CFF, les parties pourront, 
si elles le désirent, constituer un droit de superficie pour une nouvelle période 
d'une durée déterminée, avec redétermination du Conseil municipal. 

La prolongation du droit de superficie devra faire l'objet d'un acte authen
tique inscrit au Registre foncier. 



2400 SÉANCE DU 14 FÉVRIER 1995 (soir) 
Proposition: droits de superficie sur la couverture des voies CFF 

Article 5 Mise à disposition 

La parcelle décrite ci-dessus est mise à disposition dans l'état où elle se 
trouve à la date de la conclusion du présent contrat sans exception, ni réserve et le 
superficiaire déclare la bien connaître et renoncer d'ores et déjà à tous recours 
contre la Ville de Genève à ce sujet. Il est précisé que le superficiaire supporte 
tous les frais d'aménagement (nivellement, canalisations, remblais, raccords à 
l'égout), de même que ceux d'établissement des concessions des services publics 
(eau, gaz, électricité, téléphone) et les abonnements à ces services. 

Le superficiaire n'a pas la jouissance du terrain et de l'espace situé sous la 
dalle. 

Article 6 Exclusion de garanties 

Toute garantie de la Ville de Genève en raison des défauts matériels et juri
diques relatifs à l'objet du présent acte est, pour autant que la loi le permette, 
expressément exclue. Demeurent toutefois réservées les garanties données aux 
superficiaires dans le présent acte ou en la forme écrite. 

Au surplus le terrain demeure grevé ou favorisé des servitudes actives ou pas
sives qui peuvent être inscrites au Registre foncier. 

Article 7 But 

1. Le superficiaire s'engage à construire, dans le délai mentionné à l'article 
sur le bien-fonds grevé du droit de superficie, au-dessus et au-dessous, à 
l'exception du volume situé sous la dalle, un bâtiment 

2. Le bâtiment sera exécuté conformément aux plans de 
architectes, faisant l'objet de l'autorisation de construire N° , 
délivrée par le Département des travaux publics le 
et ses compléments éventuels. 

Article 8 Rente 

Pendant toute la durée du contrat, le superficiaire s'oblige à verser à la Ville 
de Genève une rente annuelle du droit de superficie, calculée de la manière sui
vante: 

a) surface concédée en droit de superficie: m2 environ; 

b) valeur moyenne du terrain prise en considération lors de la constitution du 
présent contrat : francs le m2, affectation et densité; 

c) le taux de la rente du droit de superficie est fixé à % pour une première 
période initiale de 5 ans qui prend naissance le jour de l'inscription de l'acte 
de constitution de droit de superficie au Registre foncier; 
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d) en application des lettres a), b) et c) ci-dessus, le montant de la rente due pour 
la première période est de francs; 

Il résulte du calcul suivant: surface concédée x prix au m2 = valeur du terrain 
dont le % = francs. 

e) la révision de la rente interviendra pour la première fois à l'échéance de la 
première période initiale, puis régulièrement ensuite tous les 5 ans; 

f) le taux de la rente sera égal à celui des prêts hypothécaires en 1er rang pour 
prêts anciens pratiqués à l'époque de chaque révision, consentis par la 
Banque cantonale genevoise; 

g) le montant de la nouvelle rente est déterminé par le susdit taux et la valeur du 
terrain adapté à l'indice des prix à la consommation, elle-même réadaptée en 
fonction de la valeur moyenne des terrains dont la situation et les possibilités 
d'utilisation sont analogues; 

Cette valeur est fixée d'entente entre les parties. A défaut d'un tel accord, elle 
est déterminée par le tribunal arbitral institué à l'article ci-après. 

Dans l'application des dispositions susmentionnées, le superficiaire aura la 
faculté d'adresser une demande au Conseil administratif pour une suspension ou 
une modification durable ou provisoire de la rente telle que prévue ci-dessus, afin 
de pouvoir réaliser et/ou maintenir le but poursuivi. 

La rente annuelle du droit de superficie est payable par semestre d'avance au 
Service de la Gérance immobilière municipale, 5, rue de l'Hôtel-de-Ville. 

Article 9 Compensation 

Le superficiaire renonce en cas de contestation à toute retenue même provi
soire sur le montant de la rente du droit de superficie. Toute compensation avec la 
rente du droit de superficie est donc exclue tant et aussi longtemps que le superfi
ciaire n'est pas au bénéfice d'une créance fondée sur un titre exécutoire. 

Article 10 Garantie de la rente du droit de superficie 

Le paiement de la rente du droit de superficie est garanti par l'inscription sur 
le feuillet du droit de superficie d'une hypothèque légale au sens des articles 779 i 
et 779 k du code civil suisse, d'un montant égal à trois fois la rente du droit de 
superficie annuelle. 

En cas de retard de six mois dans le paiement de la rente du droit de superfi
ciaire, la Ville a le droit d'intenter la poursuite, selon la loi sur la poursuite pour 
dettes et la faillite. 
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Si elle le préfère, elle peut en outre et en complément, soit exercer le droit de 
retour conformément à l'article 16 ci-après, soit agréer le créancier hypothécaire 
comme titulaire du droit de superficie au cas où il se rendrait acquéreur de ce droit 
à titre amiable ou ensuite de poursuites judiciaires. 

Article 11 Gages immobiliers et cession de rang 

L'hypothèque légale prévue à l'article 10 ci-dessus peut être primée par des 
gages immobiliers grevant le droit de superficie et limités au 70% (septante pour 
cent) de la valeur intrinsèque des constructions et installations du superficiaire au 
moment de la constitution des gages. 

La Ville s'engage envers le superficiaire à céder le rang de l'hypothèque 
légale inscrite à son profit en vertu du présent contrat lors de la constitution de 
gages immobiliers compris dans le montant maximum prévu à l'alinéa précédent, 
en se réservant toutefois la possibilité de rester en concours avec le deuxième 
rang. 

Article 12 Amortissement des hypothèques 

Le superficiaire a l'obligation d'effectuer des amortissements annuels conve
nables sur ses constructions, installations et machines. 

Les créances garanties par les gages immobiliers grevant le droit de superficie 
doivent être entièrement remboursées 5 ans au moins avant l'échéance du droit. 

Article 13 Cessibilité 

Le droit de superficie concédé est cessible. 

Toute cession est subordonnée au consentement préalable de la Ville de 
Genève, auquel le prix doit être indiqué. 

La Ville de Genève peut refuser son consentement à la cession du droit de 
superficie, si: 

a) le superficiaire entend céder son droit à titre onéreux sans avoir construit 
préalablement sur la parcelle grevée les bâtiments et installations prévues lors 
de la constitution du droit de superficie; 

b) les obligations personnelles qui incombent au(x) superfïciaire(s) cédant(s) ne 
sont pas reprises par l'acquéreur; 

c) le cessionnaire n'offre pas des garanties suffisantes de solvabilité; il ne 
s'engage pas à maintenir l'affectation de l'immeuble telle qu'elle résulte du 
contrat de superficie; 

d) le cessionnaire entend modifier l'affectation de l'immeuble. 
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La fusion au sens des articles 748 et 749 CO est assimilée à une cession et 
nécessite l'accord de la Ville de Genève. 

La Ville de Genève a l'obligation de se prononcer sur la cession dans un délai 
de 6 mois dès la date de la requête dûment motivée. En l'absence de toute réponse 
à l'expiration du délai, le consentement de la Ville de Genève à la cession est pré
sumé. 

En cas de cession, la Ville de Genève peut exercer son droit de préemption 
légal. Ce droit de préemption s'exercera pour un montant (? prix à déterminer). 

Article 14 Droit de disposition du superficiaire 

Le superficiaire peut louer ou mettre à disposition de tiers tout ou partie de ses 
locaux, pour autant que les exigences suivantes soient respectées: 

a) la location ou la mise à disposition ne dépasse pas la durée fixée par le droit 
de superficie; 

b) la location ne doit pas avoir pour effet une modification de l'affectation de 
l'immeuble telle qu'elle résulte des conditions de l'autorisation de construire 
et des dispositions du présent contrat de superficie. 

Le superficiaire demeure pleinement garant vis-à-vis de la Ville de Genève de 
l'exécution par le locataire ou fermier de toutes les obligations contractuelles 
contenues dans le présent acte ou dans ses avenants éventuels. 

Article 15 Obligations du superficiaire 

Le superficiaire a l'obligation: 

a) d'entreprendre les travaux de construction des installations décrites à l'arti
cle 7 d'ici au en vue de la réalisation du but pour lequel 
le droit de superficie est constitué; 

b) de se conformer aux lois et règlements en vigueur relatifs à la construction; 

c) de maintenir ses constructions et installations en bon état d'entretien pendant 
toute la durée du droit de superficie et d'autoriser d'ores et déjà la Ville de 
Genève à s'assurer périodiquement du respect de cette obligation; 

d) de conserver le caractère et le but défini de l'ouvrage; 

e) de soumettre à l'approbation de la Ville de Genève toute transformation de la 
construction objet du présent droit de superficie; 

f) d'exercer son activité conformément au but défini à l'article 7 ci-dessus; 

g) d'acquitter régulièrement les intérêts et remboursements contractuels des 
créances garanties par les gages immobiliers grevant le droit de superficie et 
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de remettre chaque année aux organes de la Ville de Genève une déclaration 
de ses créanciers hypothécaires attestant que les obligations financières y 
relatives ont été remplies; 

h) de veiller à ce que les créances garanties par gage grevant le droit de superfi
cie soient stipulées entièrement remboursables 5 ans au moins avant 
l'échéance du droit, cette obligation devant figurer dans les contrats de gages 
immobiliers et sur les titres hypothécaires s'il en est créé; 

i) de conclure une assurance responsabilité civile maître de l'oeuvre, une assu
rance générale couvrant à la fois sa responsabilité civile dérivant de la pro
priété des immeubles, de même que celle découlant de son exploitation dans 
lesdits immeubles; d'assurer les constructions et installations pour un mon
tant équivalent au moins à leur valeur vénale, contre les dégâts qui peuvent 
être causés par l'incendie, l'eau ou les forces de la nature; de s'acquitter régu
lièrement des primes y relatives et à remettre à la Ville de Genève, à sa 
demande, une copie conforme des polices d'assurances concernées; 

j) de transmettre à son successeur juridique éventuel les obligations person
nelles qui lui incombent en vertu du présent acte, ainsi que les dettes hypothé
caires grevant le droit de superficie; 

k) d'acquitter les contributions publiques éventuelles fédérales, cantonales et 
communales et autres charges périodiques afférentes au droit de superficie, 
ainsi qu'aux constructions et installations fixes; 

1) d'amortir les constructions et installations fixes au prorata de la durée du droit 
de superficie, de manière à ce qu'elles soient totalement amorties à 
l'échéance du droit; 

m) de ne conclure aucune location d'une durée excédant celle de ans , 
de sorte que, à l'échéance du droit de superficie, l'ouvrage puisse être remis 
franc et libre de tout bail; 

n) la Ville de Genève et le superficiaire s'accordent, à titre gratuit, les servitudes 
réciproques nécessaires à assurer le maintien et le bon fonctionnement de 
l'ouvrage pendant la durée du droit de superficie et après son échéance. 

o) de faire soumissionner les entreprises établies dans le canton de Genève et à 
leur adjuger de préférence les travaux à qualité et prix égaux. 

Article 16 Droit de retour anticipé 

La Ville de Genève possède en vertu de la loi un droit de retour anticipé gre
vant le droit de superficie présentement constitué (article 779 f) et 779 g) du 
CCS) qui peut s'exercer si le superficiaire excède gravement les limites de son 
droit réel ou viole gravement ses obligations contractuelles, notamment celles 
prévues à l'article 15 ci-dessus. 
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Article 17 Conséquences de l'exercice du droit de retour anticipé 

En cas de retour anticipé du droit de superficie avant l'échéance du terme, 
toutes les constructions et installations fixes qui en font partie intégrante passent 
en la propriété de la Ville de Genève. 

Dans ce cas, il est dû par la Ville de Genève au(x) superficiaire(s) une indem
nité équitable au sens de l'article 779 g) du CCS, dont le montant ne peut en 
aucune manière excéder la valeur intrinsèque, à dires d'experts, des constructions 
et installations fixes au jour de l'extinction du droit, valeur intrinsèque qui est 
diminuée de la part qui aurait dû être amortie jusqu'à l'échéance du droit de 
superficie, conformément à l'article 12. 

Conformément à l'article 779 g) CCS, la faute du superficiaire peut justifier 
une réduction de l'indemnité. 

Le paiement de l'indemnité ne peut s'opérer en mains du superficiaire 
qu'avec le consentement de tous les créanciers hypothécaires éventuels. 

Le superficiaire ne peut exiger aucune autre indemnité pour quelque motif 
que ce soit. 

Article 18 Conséquence de l'extinction du droit de superficie à Véchéance 

A l'extinction du droit de superficie et sauf accord contraire entre les parties 
le moment venu, la Ville de Genève ne reprend pas les constructions et installa
tions érigées sur le bien-fonds objet du présent contrat. 

Les frais de démolition des constructions et de remise en état des lieux sont à 
la charge du superficiaire. La présente disposition est annotée au Registre foncier 
au sens de l'article 779 lettre c) du CCS. Dans ce cas le superficiaire n'a droit à 
aucune indemnité. Si la Ville de Genève renonce à exiger l'enlèvement de tout ou 
partie des constructions et installations érigées en vertu du droit de superficie, elle 
en reprend la propriété moyennant paiement d'une indemnité équitable selon les 
conditions prévues à l'article 17 du présent contrat. 

Article 19 Constitution de droits réels et de charges foncières 

Le superficiaire renonce irrévocablement à grever son droit de superficie d'un 
droit de superficie au troisième degré. 

En outre, il est interdit de grever ledit droit de servitudes ou de charges fon
cières en faveur de tiers et de soumettre le(s) bâtiment(s) au régime de la pro
priété par étages sans l'autorisation préalable écrite de la Ville de Genève. 
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Article 20 Responsabilité 

Le superficiaire répond vis-à-vis de la Ville de Genève, conformément aux 
dispositions légales, de tous dommages résultant de la construction, de la pré
sence et de l'affectation de la construction et des installations dont il est proprié
taire. 

Le superficiaire s'engage à relever la Ville de Genève de toute action qui lui 
est intentée par des tiers du fait de l'exécution des travaux ou de l'exploitation de 
l'ouvrage et il se charge, à ses frais et risques, de la conduite des procès à ce sujet. 

Article 21 Dommages-intérêts pour cause d'immixtions 

Le superficiaire renonce, pour lui et ses éventuels locataires, à réclamer tous 
dommages-intérêts ou indemnisation à la Ville de Genève en raison des immix
tions résultant du déroulement normal de l'exploitation ferroviaire ordinaire 
(bruit, trépidations, fumée, courants vagabonds, incidents électromagnétiques, 
etc.). 

Article 22 Engagement à constitution de servitudes 

Les parties conviennent d'ores et déjà de constituer, en temps opportun, soit à 
l'achèvement des travaux, les servitudes réciproques nécessaires à la réalisation 
et à l'exploitation de l'ouvrage qui est construit dans le cadre du droit de superfi
cie présentement concédé. 

Article 23 Radiation des inscriptions 

A l'extinction du droit de superficie présentement octroyé, la Ville de Genève 
peut requérir seule, après avoir versé ou garanti les indemnités éventuellement 
dues en vertu de l'article 18 ci-dessus, la radiation au Registre foncier de l'ins
cription du droit de superficie et de tous les droits et charges qui s'y rapportent. 

Article 24 Fisc et frais 

Tous les droits, frais et honoraires relatifs au présent contrat et aux éventuelles 
modifications ultérieures ainsi que ceux relatifs à la constitution des servitudes à 
inscrire ultérieurement en vertu de l'article 22 sont à la charge du superficiaire. 
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Article 25 Tribunal arbitral et for 

Sous réserve de l'alinéa d) ci-dessous, tous les différends qui surgissent entre 
la Ville et le superficiaire à propos de la validité, de 1*interprétation ou de l'exécu
tion du contrat sont tranchés en instance unique par trois arbitres nommés confor
mément aux dispositions arrêtées ci-après. 

a) Chaque partie désigne un arbitre; le troisième, qui a la fonction de président, 
est désigné par le président de la Cour de justice du canton de Genève et 
choisi parmi les juges ou les anciens juges au Tribunal de première instance, à 
la Cour de justice du canton de Genève ou au Tribunal fédéral. 

b) Si l'une des parties ne désigne pas son arbitre dans les dix jours qui suivent 
une sommation écrite de la partie la plus diligente, cet arbitre est également 
désigné par le président de la Cour de justice et la nomination réputée faite par 
la partie défaillante. 

c) Le tribunal arbitral siégera à Genève et se conformera aux règles de procédure 
déterminées par la loi genevoise de procédure civile. A titre subsidiaire, le tri
bunal arbitral se conforme aux règles du Concordat suisse sur l'arbitrage du 
27 mars 1969. 

d) Les tribunaux ordinaires connaissent des différends qui surgissent entre la 
Ville et le superficiaire dans le seul cas de retard dans le paiement de la rente 
du droit de superficie. 

Article 26 Renonciation au droit de préemption légal 

Le superficiaire déclare renoncer à son droit de préemption légal sur les fonds 
à grever du droit de superficie; cette renonciation sera annotée au Registre fon
cier. 

Réquisition 

Les comparants déclarent conjointement donner tous pouvoirs et procuration 
au notaire soussigné aux fins de faire inscrire les dispositions résultant du présent 
acte auprès du Registre foncier de Genève. 

En conséquence de ce qui précède, M. le conservateur du Registre foncier est 
requis: 

a) d'inscrire au profit de , sur la parcelle N° , 
feuille du cadastre de la commune de Genève, section 
appartenant à la Ville de Genève, une servitude de superficie distincte et 
permanente au deuxième degré, cessible moyennant le consentement de la 
Ville de Genève (article 7, alinéa 2 ci-dessus). 
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La durée de cette servitude de superficie est de ans dès le 

b) d'immatriculer cette servitude de superficie au deuxième degré comme droit 
distinct et permanent selon les dispositions des articles 943 du code civil 
suisse et 7 de l'ordonnance sur le Registre foncier. 

c) d'inscrire au profit de la Ville de Genève sur le droit de superficie distinct et 
permanent une hypothèque légale d'un montant de francs en garan
tie de la rente du droit de superficie. 

d) d'annoter la convention de renonciation au droit de préemption légal du 
superficiaire sur le fonds grevé (article 682 alinéa 3 CCS). 

DONTACTE 

Fait et passé à Genève en l'étude de 

Et après lecture faite, les comparants en leur qualité, puis le notaire, ont signé le 
présent acte. 

Pour la Ville de Genève 

Pour le notaire 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). Je tiens 
à remercier le Conseil administratif, ce n'est pas souvent que je le fais mais cette 
fois je suis obligé de le faire, parce que lorsque nous avions voté la couverture des 
voies CFF j'avais fait passer un amendement - qui avait été accepté à l'unani
mité - demandant qu'au minimum un tiers de la surface soit rentabilisé par des 
droits de superficie et, par cette proposition, le Conseil administratif entre en 
matière. Je pense qu'il faut le reconnaître, quand quelque chose est fait; tout 
conseiller municipal doit s'estimer satisfait que l'exécutif exécute ce qu'on lui 
demande. Je ne sais pas si vous avez eu cette chance, mais moi ce soir j 'a i cette 
chance. 

Monsieur le président, nous sommes pour le renvoi à la commission des 
finances mais, suite à l'intervention de M. Pattaroni qui va occasionner un retard 
de tout le travail de construction sur les voies CFE, je n'entreprendrai pas les tra-



SEANCE DU 14 FEVRIER 1995 (soir) 2409 
Proposition: droits de superficie sur la couverture des voies CFF 

vaux de la commission des finances tant que je n'aurai pas reçu les résultats de 
l'étude de la commission de l'aménagement sur la proposition précédente, parce 
que je ne veux pas mobiliser la commission des finances et faire un travail pour 
rien. Alors, Monsieur Pattaroni, je crois que vous êtes membre de la commission 
de l'aménagement, vous direz au président qu'il m'avise quand les travaux seront 
finis et je pourrai mettre ce point à l'ordre du jour de la commission des finances 
pour ne pas perdre du temps et faire perdre de l'argent à la collectivité publique 
avec des jetons de présence qui ne seraient pas adéquats. Je remercie d'avance le 
président de la commission de l'aménagement de m'informer pour que je puisse 
mettre cet objet à l'ordre du jour. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté à l'unanimité. 

M. Fabrice Jucker (L). Suite à la déclaration du président de la commission 
des finances, je trouve qu'il y a un petit problème, parce que tout à l'heure M. Pat
taroni nous a fort bien expliqué pourquoi il souhaitait le renvoi à la commission 
de l'aménagement: afin qu'économie et aménagement soient associés. Effective
ment, dans la proposition qu'on vient de renvoyer à la commission des finances 
concernant les droits de superficie, il est maintenant dit très clairement que les 
surfaces de terrain réellement mises à disposition dépendront bien évidemment 
des principes d'aménagement fixés. Donc, il semble bien que dans cette assem
blée certains sont d'accord qu'urbanisation et économie sont quand même inti
mement liées; on ne fait pas simplement des plans sans se préoccuper de savoir 
quel est l'aspect économique, et on ne fait pas des projets économiques sans 
savoir si l'aménagement est possible à ce moment-là. Alors, si le président de la 
commission des finances nous indique maintenant qu'il va geler l'étude de la pro
position N° 385 tant que celle de la proposition N° 383 ne sortira pas de la 
commission de l'aménagement alors que, d'autre part, ce Conseil a eu la sagesse 
de renvoyer d'abord la proposition N° 383 en commission de l'aménage
ment pour savoir si les deux choses sont bien compatibles, j 'a i bien l'impres
sion que cette situation pourra durer fort longtemps. Je crois plutôt que, à un cer
tain moment, il faudrait réunir les deux sujets pour qu'on puisse véritablement se 
faire une idée. Du point de vue de l'aménagement, en principe, c'est déjà fait, 
mais maintenant il s'agit de savoir si le Conseil administratif à travers ses 
démarches, aujourd'hui, va nous proposer des superficiaires intéressés, et de 
quelle manière, et de voir, à ce moment-là, si aménagement et économie vont 
enfin faire bon ménage sur ces voies CFF couvertes. Je ne pense pas qu'il faut 
accepter la proposition du président de la commission des finances, je m'en 
excuse. 
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Le président. Le vote a eu lieu. 

M. Fabrice Jucher. Non, excusez-moi, on a voté le renvoi à la commission des 
finances mais on n'a pas voté le gel de la deuxième proposition par la commis
sion des finances en attendant que la commission de l'aménagement ait terminé 
l'étude de la proposition N° 383. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, je vous demanderais de ne 
pas oublier de sonner avant de mettre un objet au vote. Lors du vote sur la discus
sion immédiate, vous n'avez pas sonné. 

Le président. Oui, oui, Monsieur Sormanni, nous avons sonné. 

M. Jean-Pierre Lyon, président de la commission des finances (T). Je ne 
veux pas me lancer dans un grand débat avec mon éminent collègue de la com
mission des finances, M. Fabrice Jucker, mais je dirai simplement que le débat a 
déjà eu lieu à la commission de l'aménagement, et Mme Burnand a indiqué que 
tous les renseignements y avaient été donnés. Avant de vous convoquer, Mon
sieur Jucker, à la commission des finances pour l'étude de la proposition pour 
l'octroi des droits de superficie, je suis obligé d'attendre que la surface des diffé
rents secteurs à attribuer soit définie par la commission de l'aménagement. Vous 
avez reçu un plan qui détermine ces secteurs, mais il faut que le plan localisé de 
quartier soit décidé par la commission de l'aménagement. Si elle décide de don
ner plus de superficie aux privés, la commission des finances devra en tenir 
compte, c'est pourquoi la commission des finances doit commencer son étude 
après la commission de l'aménagement. Si la commission de l'aménagement 
règle cela mardi prochain, nous, en commission des finances, nous entame
rons nos travaux juste derrière mais, Monsieur Jucker, il ne faut pas exagérer 
l'affaire. 
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11. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 978 000 francs destiné à la transformation et 
rénovation de Pimmeuble 8, rue Goetz-Monin (N° 387). 

1. Préambule 

L'immeuble N° 8, rue Goetz-Monin, fut construit vers 1880. L'architecte 
nous est malheureusement inconnu. Ce bâtiment est implanté sur la parcelle 
N° 2421-2 de la commune de Genève, section Plainpalais. 

Il comporte: 

- un sous-sol entièrement excavé avec caves voûtées et dépôts, dont un avec le 
sol en terre battue; 

- un rez-de-chaussée avec le hall d'entrée de l'immeuble, un dépôt pour les 
vélos, 2 arcades côté rue et 2 appartements de 2 pièces côté jardin; 

- 4 étages d'habitation totalisant 15 appartements, dont 2 x 2 pièces, 1 x 3 piè
ces et 1 x 3 1/2 pièces aux étages 1, 3 et 4, et 1 x 3 pièces, 1 x 3 1/2 pièces et 
1x4 pièces au 2e étage; 

- combles et surcombles aménagés en greniers, et une ancienne buanderie dans 
la partie supérieure. 

2. Etat de dégradation du bâtiment 

L'état des 3 façades nécessite la réfection complète des crépissages et des 
pierres de taille. 

La couverture en tuile disparate ainsi que les ferblanteries usées sont à rem
placer. 

La charpente doit être contrôlée et des pièces remplacées. 

Intérieur 

Les éléments porteurs en bois doivent être contrôlés aux étages, notamment 
dans les locaux humides, et être renforcés ou remplacés par endroits. 

Les installations électriques et sanitaires sont entièrement à refaire. Seuls 
5 appartements ont été aménagés après coup avec une salle de bains comprenant 
une baignoire ou un tube de douche; les 12 autres appartements n'ont actuelle
ment qu'un WC séparé. 
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L'immeuble n'est équipé ni en chauffage central, ni en ventilation, ni en 
ascenseur. 

t 
L'état des logements actuels nécessite la création de vraies salles de bains 

ainsi qu'une réfection complète des peintures, papiers peints, planchers, carre
lages et faïences. 

3. Description sommaire du projet 

Le projet présenté comporte les aménagements suivants: 

Sous-sol 
Caves et dépôts pour commerces, selon la disposition actuelle. Création d'un 

local électrique et d'un local pour la machinerie du nouvel ascenseur. 

Rez-de-chaussée 
Un hall d'entrée (avec les boîtes aux lettres) précédant un sas et la cage 

d'escalier accessibles uniquement aux locataires - les visiteurs doivent commu
niquer au moyen de l'interphone pour se faire ouvrir l'accès aux appartements -
les SI et les pompiers, un local des conteneurs, un local à vélos, une buanderie, un 
appartement de 2 pièces et 2 arcades indépendantes. 

Etages 1 à 4 
Un appartement de 3 pièces côté rue et 2 appartements traversants, respecti

vement de 3 1/2 et 4 1/2 pièces, tous réaménagés. Une véranda non chauffée est 
ajoutée aux appartements de 4 1/2 pièces, côté façade pignon. 

5e étage (combles) 
2 appartements nouveaux de 5 pièces, dont un avec balcon côté jardin et 

l'autre avec terrasse côté façade pignon. Ces 2 appartements sont reliés chacun 
par un escalier intérieur à un niveau supérieur dans le haut volume central for
mant les surcombles actuels. 

Surcombles 
Chaufferie centrale nouvelle, à gaz, avec production d'eau chaude sanitaire, 

le tout accessible par la cage d'escalier qui permet également, par un escalier 
escamotable, l'accès au terrasson de la toiture où sont installées les tourelles pour 
la ventilation mécanique. 

L'immeuble sera équipé d'un ascenseur allant du sous-sol au 5e étage 
(combles), construit en façade. 
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4. Nomenclature des interventions 

A. Enveloppe 

- Piquage des anciens crépis, crépissage des façades et peinture; 

- remplacement des molasses désagrégées, ravalement des molasses conser
vées, sablage des roches et lavage des encadrements en pierre tendre; 

- remise en état des volets en bois; 

- réparation des menuiseries existantes et pose de verres simples plus épais; 

- pose de nouvelles menuiseries en bois-métal avec verre isolant pour fenêtres, 
portes-fenêtres et lucarnes à créer; 

- pose de vitrages en métal léger et verre isolant pour la cage d'ascenseur et les 
vérandas; 

- modification de vitrines au rez-de-chaussée avec remplacement du verre; 

- mise en place de structures métalliques pour l'ascenseur côté cour et les 
vérandas sur mur pignon; 

- réfection de la charpente pour la création des 2 appartements en attique avec 
nouvelles ouvertures pour lucarnes, remise à neuf des berceaux et du terras-
son; 

- isolation thermique de la toiture, pose d'une sous-couverture et de nouvelles 
tuiles plates; 

- nouvelles ferblanteries en cuivre; 

- tous travaux de peintures sur menuiseries et serrureries. 

B. Travaux intérieurs 

- Mise en séparatif des canalisations en réseau unitaire actuellement; 

- réfection des peintures, revêtements de parois, carrelages et planchers en bois 
dans les appartements; 

- remplacement de poutraisons défectueuses dans les locaux humides; 

- réfection complète des installations sanitaires; 

- réfection des installations électriques; 

- mise en place d'une installation de chauffage central au gaz avec production 
d'eau chaude sanitaire; 

- installation d'un réseau de ventilation mécanique; 

- mise en place d'un ascenseur pour desservir 7 niveaux (du sous-sol aux 
combles), modèle acceptant les fauteuils roulants pour personnes handica
pées; 
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- redistribution complète des combles et surcombles, après modification, et 
remplacement d'éléments de charpente pour l'aménagement de 2 nouveaux 
appartements; 

- suppression d'un petit appartement au rez-de-chaussée au profit de l'agran
dissement d'une des 2 arcades (qui récupère une ancienne vitrine sur rue), 
d'un local pour conteneurs et de la mise en place d'une buanderie commune. 

5. Descriptif succinct des travaux envisagés 

2. Bâtiment 

21 Gros œuvre 1 

- Démolitions, béton armé et maçonnerie. 

a) Démolitions 
- massifs de cheminées hors et sous toit; 
- divers galandages; 
- séparations de greniers; 
- anciens revêtements de sols. 

b) Béton armé 
- mise en place de poutres métalliques et de câbles de précontrainte 

pour ceinturer l'immeuble pendant les travaux; 
- divers chaînages et couvertes en béton armé; 
- coffrage et béton pour la fosse du nouvel ascenseur; 
- travaux préparatoires et dalles des vérandas sur mur pignon. 

c) Maçonnerie 
- fouilles pour nouvelles canalisations à raccorder au réseau existant; 
- enduit des façades; 
- murs en plot pour local SE au sous-sol; 
- dallage dans un dépôt actuellement en terre battue; 
- doublage de cloisons entre appartements; 
- galandages de séparations ou pour gaines techniques; 
- obturations et rhabillages divers. 

- Echafaudages pour tous les travaux en toiture et sur les façades. 

- Constructions métalliques et en bois. 

a) Ossatures métalliques 
- pour la cage d'ascenseur; 
- pour les vérandas sur mur pignon. 

b) Ossatures et charpentes en bois 
- contrôle et remplacement des solives défectueuses des planchers dans 

les zones humides; 
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- dépose des parties de charpente en mauvais état et modifications 
nécessaires à la création des appartements dans les combles; 

- solivage pour nouveau plancher de la partie supérieure des apparte
ments dans les surcombles; 

- mise en place de lucarnes. 

c) Pierre naturelle 
- remplacement des tailles désagrégées; 
- rhabillages ponctuels de pierres pouvant être conservées; 
- ravalement des parties conservées et neuves et rejointoyage; 
- sablage des roches conservées et lavage à la vapeur des encadrements 

en pierre tendre. 

22 Gros œuvre 2 

Ferblanterie 
- dépose complète de l'existante; 
- pose de nouvelles ferblanteries en cuivre. 

Couverture 
- couverture à neuf en tuile plate. 

Peinture extérieure 
- peinture sur menuiseries sous charpente; 
- peinture des volets après contrôle et décapage; 
- vernissage des fenêtres existantes; 
- peinture des éléments en serrurerie et charpentes métalliques; 
- peinture sur les fonds nouvellement crépis des façades. 

23 Installations électriques 

- renforcement des installations et mise en conformité selon prescriptions 
des Services industriels; 

- déplacement de la boîte de prise et pose du tableau de comptages centrali
sés dans le nouveau local SE au sous-sol; 

- installation de courant fort, soit câbles, tubes principaux et distribution 
cachée ou partiellement apparente pour l'éclairage et les prises des appar
tements et arcades; 

- compléments d'installations pour l'ascenseur, la buanderie, la chaufferie 
et les groupes de ventilation; 

- nouvelle lustrerie pour le hall d'entrée, la cage d'escalier et les locaux 
communs au rez-de-chaussée; 

- nouvelle colonne de distribution téléphonique pour les arcades et les 
appartements; 

- installation d'une prise radio-TV dans les appartements avec raccorde
ment au téléréseau; 
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- installation d'un système interphonique entre le hall d'entrée de 
l'immeuble et chaque appartement pour commander l'accès à la cage 
d'escalier et aux appartements. 

24 Chauffage et ventilation 

Chauffage 
- mise en place, dans les surcombles, d'une chaudière à gaz équipée d'un 

brûleur atmosphérique et, pour l'eau chaude, d'un bouilleur en inox à 
réchauffage direct; 

- mise en place de radiateurs en acier de type tubulaire avec vannes thermo
statiques; 

- installation d'un comptage de chaleur par appartement. 

Ventilation - Installation d'une ventilation mécanique pour: 
a) les cuisines, salles de bains et WC, avec ventilateur de type tourelle en toi

ture et fonctionnant à 2 vitesses et arrêt la nuit; 
b) au rez: la buanderie, le local des conteneurs et le local des vélos, avec ven

tilateur installé au plafond de la buanderie et fonctionnant de façon indé
pendante 24 heures sur 24; 

c) deux gaines de ventilation en attente, pour les 2 arcades du rez-de-chaus
sée, pour pose ultérieure, au plafond, de ventilateurs à la charge des utili
sateurs. 

25 Installations sanitaires 

- installation de nouvelles colonnes d'écoulement; 
- fourniture, pose et tous raccordements des appareils sanitaires à neuf; 
- pose de nouvelles conduites pour l'eau froide et l'eau chaude depuis les 

nourrices remplacées; 
- remplacement des conduites pour le gaz; 
- isolation des conduites apparentes et cachées. 

Agencement des cuisines 
- pose d'un meuble bas pour évier et haut, au-dessus de l'évier, ainsi qu'une 

petite armoire haute pour balais. 

26 Installation de transport 

- installation d'un ascenseur, utilisable par les personnes handicapées sur 
chaise roulante, reliant tous les niveaux, du sous-sol au 5e étage 
(combles). 

27 Aménagements intérieurs I 

Plâtrerie 
- montage de cloisons entre pièces pour les nouveaux appartements des 

combles ou pour locaux sanitaires ou gaines techniques et gypsage; 
- rhabillage et enduisage d'anciens murs après transformation; 
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- réfection de plafonds endommagés; 
- pose de faux-plafonds en panneaux de plâtre (joints invisibles) dans les 

salles de bains, WC et halls des appartements, les WC des arcades, le hall 
d'entrée de l'immeuble, ainsi que pour la chaufferie (avec protection anti-
feu). 

Serrurerie 
- pose d'une porte vitrée en profilés d'acier thermolaqué entre le sas 

d'entrée et la cage d'escalier; 
- pose de portes métalliques pour les locaux suivants: électrique, machine

rie d'ascenseur, vélos, conteneurs, buanderie et chaufferie; 
- pose d'un nouveau groupe de boîtes aux lettres dont une case pour instal

ler l'interphone avec les boutons pour la sonnerie dans les appartements. 

Menuiseries intérieures 
- vérification et remise en état si nécessaire des portes palières, de commu

nication et d'armoires; 
- pose de portes pour nouveaux locaux et les 2 appartements des combles 

(avec armoires); 
- pose d'un escalier en hêtre verni dans les 2 appartements des combles, 

entre les combles et les surcombles; 
- remplacement ou pose de plinthes, seuils et couvre-joints. 

Mise en passe des appartements 
- avec l'accès à la cage d'escalier au rez-de-chaussée, le local des vélos, la 

buanderie et la porte donnant accès au jardin. 

28 Aménagements intérieurs 2 

Revêtements de sols 
a) Carrelages 

- pose de carrelages à neuf dans les cuisines, salles de bains, WC, la ter
rasse, le balcon et les vérandas des appartements, ainsi qu'au 
rez-de-chaussée, dans les arcades, les locaux des conteneurs et vélos, 
la buanderie et, dans les combles et surcombles, les paliers d'étages et 
la chaufferie. 

b) Revêtement de sol en textile 
- pose de moquette sur plancher de bois aggloméré dans les surcombles. 

c) Revêtement de sol en bois 
- pose de parquet neuf en chêne collé sur chape neuve dans les combles, 

y compris plinthes; 
- ponçage et imprégnation de planchers existants en sapin dans les 

chambres et halls des appartements du rez-de-chaussée au 4e étage: 
- diverses découpes, réparations et raccords de planchers avec les nou

veaux locaux. 
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Revêtements de parois 
a) Papier peints 

- arrachage des anciens papiers dans les appartements, préparation des 
parois, fourniture et pose de papier en paille d'avoine, y compris dis
persion sur la paille d'avoine. 

b) Faïences - piquage d'anciennes faïences; 
- pose de nouvelles faïences dans les salles de bains et les cuisines 

(autour des meubles) dans les anciens et nouveaux appartements. 

Cheminées de salons 
- les cheminées restantes ne seront plus utilisées et les canaux obturés. 

Peinture intérieure 
- peinture complète de tous les appartements (anciens et nouveaux); 
- toutes peintures dans le hall d'entrée, la cage d'escalier, les faces de 

l'ascenseur et sa cage, les serrureries, les arcades, les locaux communs 
au rez-de-chaussée et divers petits travaux au sous-sol. 

6. Récapitulation générale du coût de l'opération 

A = Coût de la part pour les 2 appartements des combles 
B = Coût de la part pour l'extension sur pignon («Bulle») 
C = Coût pour la totalité des travaux 

A B C 
Appartements «Bulle» Total 

Combles pignon travaux 
Fr. Fr. Fr. 

2. Bâtiment 
21 Gros œuvre 1 125 033 135 717 770 556 

Démolitions. Installation de chantier. 
Echafaudages. Béton armé. Maçonnerie. 
Charpente en métal. Charpente en bois. 
Pierre naturelle 

22 Gros œuvre 2 92 037 158 795 633 160 
Fenêtres anciennes. Fenêtres en bois-métal. 
Fenêtres en métal léger. Porte extérieure en 
métal. Vitrines. Ferblanterie. Couverture. 
Etanchéité souple. Crépissage de façades. 
Peinture extérieure. Volets (anciens). 
Stores à lamelles 

23 Inst. électriques 32 300 200 262 
Inst. électriques. Travaux SIG 
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24 Chauffage + ventil. 
Chauffage. Ventilation 

25 Insî. sanitaires 
Inst. sanitaires. Travaux SIG 

26 Inst. de transport 
Ascenseur 

27 Aménagent, int. I 
Plâtrerie. Portes + vitrages intérieurs. 
Eléments métal. Menuiserie. Système 
de verrouillage. Protection des sols 

28 Aménagent, int. 2 
Carrelages. Couches de support. 
Revêtement sol textile. Revêtement 
sol bois. Papiers peints. Faïences. 
Faux-plafonds. Cheminées de salons. 
Peinture int. Nettoyages 

Divers et imprévus 

Total 

29 Honoraires 
Architecte 
Ingénieur civil 
Géomètre 
Hélios, photocopies, etc. 

4 Amênagem. ext. 

51 Autorisations + Taxes 

Total 

Fonds de décoration 2% des travaux 

A 
Appartements 

Combles 

B 
«Bulle» 
pignon 

C 
Total 

travaux 
Fr. Fr. Fr. 

39 800 238 700 

43 400 262700 

95 100 

116 560 397 694 

66 620 

89 570 
700 

24130 

680900 

11300 

1978 

49 750 29 570 

64 940 
23 600 
2 500 

1000 500 

427 600 

6700 

387 230 

287 918 

565 500 336060 3 273 320 

518400 
54 900 
10000 
20 050 

11700 

24130 

3 912 500 

65 500 

692 200 434 300 3 978 000 

Prix au m3 

A. Avec aménagement des combles 3 273 320 

6 634 

B. Sans aménagement des combles 2 707 820 

6 051 

= 493,40 le m3 

447,50 le m^ 



2420 SEANCE DU 14 FEVRIER 1995 (soir) 
Proposition: rénovation de l'immeuble 8, rue Goetz-Monin 

7. Comparaison avec la méthode MER 

Résultat obtenu par la Méthode d'évaluation rapide (MER) pour une rénova
tion dans l'hypothèse d'une remise en état et sans redistribution des locaux. 

- Coût des travaux compris honoraires et divers et imprévus, Fr-
sur l'immeuble, sans l'aménagement des combles 2 022 836 

Travaux non prévus dans l'évaluation rapide 

- Installation d'un ascenseur y compris cage en structure métallique 
sur façade 300 000 

- Ventilation mécanique 52 700 
- Piquage et remplacement des carrelages-faïences 39 800 
- Modification de la typologie des appartements, soit 2 x 2 pièces 

transformés en 1 x 41/2 pièces 76 000 
- Remplacement de vitrines 15 000 

Total travaux non prévus par la méthode MER 483 500 
Coût selon architecte 2 784 800 
Coût selon MER 2 022 836 
Coût travaux non prévus 483 500 2 506 336 

Soit environ 10% du montant des travaux. 
278 464 

8. Référence au PFQ 

Numéro de l'objet 12.49.2. 

9. Budget prévisionnel d'exploitation 

Valeur de 1 ' immeuble en mai 1994: 
Etat locatif réel actuel capitalisé à 6,75% 61 212 
61212x100 9 0 6 g 4 4 

6,75 
arrondi à 906900 

Valeur bâtiment mai 1994 906900 

Etat locatif total: 
61212 

./. locaux commerciaux 11 436 

49 776 

Prix à la pièce avant travaux: 49 776 : 42 pces = 1185 francs. 
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A) Calcul des investissements Fr. 

1) Valeur du bâtiment 906900 
2) Travaux d'entretien 2 313 470 
3) Travaux à plus-value 918 262 
4) Travaux à plus-value pour les appartements 

dans les combles (10 pièces) 680 900 
5) Intérêts intercalaires (durée des travaux: environ 24 mois): 

3 912 632x5,50x24 
2x100x12 2 ° 1 V 5 

Total 5 034 727 

B) Valeur de rendement 
1 ) Valeur du bâtiment pour les appartements et les locaux existants (906 900) 

Calcul selon nombre de niveaux 725 520 
1 a) Travaux d'entretien 2 313 470 

Intérêts intercalaires: 
2313470x215 195 

3 912 500 
Soit 127 245 

2440715 
2440715x70% 1708 500 

lb) Travaux à plus-value 918 262 
Intérêts intercalaires: 
918 262x215 195 

3 912 500 
Soit 50506 

968 768 968 768 
Total 3 402788 

2) Valeur du bâtiment pour les appartements dans les combles 
(calcul selon nombre de niveaux) 181 380 

2a) Travaux à plus-value dans les combles 680 900 
Intérêts intercalaires 
680 900x215 195 

3 912 500 
Soit 37 451 

718351 718351 

Total 899 731 
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C) Etat locatif Fr. 
1 ) Appartements et locaux existants: 

3 402 788x6,75% 229 688 
la) Locaux commerciaux: 

Arcades + arrières : 113 m2 à 350 le m2 39 550 
lb) Appartements: 

13 appartements - soit 46 pièces à 4133 la pièce 190 138 
2) Appartements créés dans les combles: 

899 731x6,75% 60 732 
Soit 2 appartements de 5 pièces à 6073 la pièce 60 732 

Prix de revient: 
a) Immeuble rue Goetz-Monin 8 

1) Valeur du bâtiment 
2) Travaux d'entretien x 70% + intérêts intercalaires 
3) Travaux à plus-value + intérêts intercalaires 

Total 

b) Création d'appartements dans les combles 
1 ) Valeur du bâtiment 
2) Travaux + intérêts intercalaires 

Total 

Rendement brut: 
a) Immeuble rue Goetz-Monin 8 

6,75% sur 3 402 788 
b) Création d'appartements dans les combles 

6,75% sur 899 731 
Etat locatif total 

Etat locatif: 
a) Immeuble rue Goetz-Monin 8 

13 appartements-soit 46 pièces à 4133 la pièce 190 138 
b) Appartements créés dans les combles 

2 appartements - soit 10 pièces à 6073 la pièce 60 732 
c) Locaux commerciaux 

113 m2 à 350 le m2 39 550 

D) Charge financière 

Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,7% 
et les amortissements au moyen de 20 annuités, elle se montera à 338 422 francs. 

725 520 
1 708 500 
968 768 

3 402 788 

181 380 
718 351 

899 731 

229 688 

60732 

290420 
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10. Programme des travaux 

Les travaux pourront débuter dans les 4 mois suivant l'acceptation du crédit. 
Leur durée est estimée à 24 mois. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 978 000 francs destiné à la transformation et rénovation de l'immeuble 8, rue 
Goetz-Monin. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 3 978 000 francs. 

Art. 3. - Une somme de 65 500 francs sera prélevée sur le crédit indiqué à 
l'article premier et attribuée au Fonds de décoration institué par l'arrêté du 
Conseil municipal du 10 février 1950. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève, dans le patrimoine financier et amortie au moyen de 20 
annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2015. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission du logement 
est accepté à l'unanimité. 

12. 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 d'un périmètre situé à l'angle 
des rues Michel-Chauvet et de Contamines dans le quartier 
des Eaux-Vives (N° 386). 

Préambule 
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 consécutive à une offre faite à la Ville de Genève 
par les propriétaires, actuel et futur, de la parcelle concernée par les aménage
ments envisagés, et dont les principes ont été arrêtés par une convention conclue 
entre toutes les parties. 

Caractéristiques des accords conclus 
La Société immobilière Contamines 5 est propriétaire de la parcelle N° 1234 

index 1, fe 35 section Eaux-Vives, d'une surface de 5856 m2, sur laquelle existe 
une villa, dite villa Joly, alors que la parcelle 1233, dépendance des parcelles 
N«s 1234,1235 et 1815, sert de dévestiture. 

La parcelle 1234 index 1, concernée par le plan localisé de quartier projeté, 
se situe dans la zone d'intérêt public que comporte le plan d'extension 
No 21795-2/136 du 3 février 1947, sans qu'aucune installation d'intérêt public à 
l'origine de cette zone n'y ait été réalisée depuis lors. 

Cela étant et dans la mesure où l'opération envisagée permettra de préserver 
pour l'essentiel la destination publique voulue pour ce périmètre, les dispositions 
suivantes ont été adoptées avec les propriétaires de la Société immobilière Conta
mines 5, selon la convention annexée à la présente proposition: 
- cession gratuite à la Ville de Genève: 

- de 3000 m2 de terrain environ, à détacher de la parcelle N° 1234 sur 
laquelle partie cédée repose la villa Joly, 

- de la villa Joly dans son état du moment, libre de tout occupant et objet 
mobilier, 
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- des droits de copropriété de la SI dans la dépendance de la parcelle 
N° 1233, 

- du hors-ligne de la partie de la parcelle 1234 restant en mains privées sur 
la rue de Contamines; 

- versement à la Ville de Genève d'un capital unique de 500 000 francs à titre 
de contribution à la rénovation de la villa Joly en vue de sa réaffectation pour 
un but d'intérêt public; 

- renonciation par la Ville de Genève à la mention d'intérêt public sur environ 
2856 m2 de la parcelle N° 1234; 

- mise en œuvre par la Ville de Genève d'une procédure d'adoption du plan 
localisé de quartier faisant l'objet de la présente proposition, permettant la 
réalisation le long de la rue Michel-Chauvet d'un bâtiment d'environ 7450 m2 

de surface brute de plancher, voué principalement à l'habitation, qui comptera 
entre 54 et 62 logements de 4 pièces, pour environ 750 à 1550 m2 de surfaces 
d'activités administratives; 

- aménagement par les cédants de la partie cédée du terrain en parc public com
portant des liaisons piétonnes avec l'école de Contamines respectivement la 
rue Michel-Chauvet à travers la partie privée de la parcelle N° 1234, en lon
geant la rue de Contamines; 

- réaménagement par la Ville de Genève de la villa Joly en une médiathèque, 
appelée à se substituer à celle sise rue des Minoteries trop à l'étroit dans ses 
locaux actuels, en faisant usage de la contribution des 500 000 francs versée 
pour la réhabilitation de ce bâtiment. 

A noter que le projet de plan localisé de quartier présenté a déjà été soumis 
pour préavis aux différents services et commissions concernés de la Ville et de 
l'Etat dont il s'est inspiré. 

Hypothèse alternative 

Le Conseil administratif n'a été saisi que d'une demande de levée partielle de 
l'intérêt public sur la parcelle 1234 index 1. Il en a négocié la contre-partie avec 
les organes de la société immobilière propriétaire et les détenteurs des cédules 
hypothécaires en adoptant conventionnellement le dispositif foncier et financier 
décrit ci-dessus, sous réserve de l'approbation du plan localisé de quartier par les 
autorités compétentes. 

Un refus du Conseil municipal d'entrer en matière sur la transaction proposée 
signifierait que, si la commune souhaite que la parcelle concernée reste en zone 
d'intérêt public, elle justifie l'existence de cet intérêt public par un projet vrai
semblable allant dans le sens de ce classement. 
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En l'absence d'une telle justification et dans la mesure où les propriétaires 
persisteraient dans leur intention de réaliser leurs droits à bâtir, ils pourraient 
invoquer la violation de la garantie de la propriété et demander que leur parcelle 
ne soit plus classée en zone d'intérêt public. 

Enfin, si la parcelle est maintenue en zone d'intérêt public, les propriétaires 
seraient en droit d'invoquer une expropriation matérielle et de réclamer une juste 
indemnité, ou encore de requérir l'achat de la parcelle. La commune pourrait 
alors renoncer pour des raisons financières, à maintenir le classement de ce bien-
fonds en zone d'intérêt public. 

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 le périmètre situé à l'angle sud des rues Michel-Chauvet et de 
Contamines, ainsi que les conditions foncières, légales et financières qui lui sont 
liées en vertu de la convention signée le 16 janvier 1995. 

Art. 2. - Invite le Conseil administratif à transmettre ledit projet au Conseil 
d'Etat pour mise à l'enquête publique. 

Art. 3. - Approuve conjointement une renonciation à la mention d'intérêt 
public sur environ 2856 m2 de la parcelle 1234 index 1, fe 35 section Eaux-Vives, 
d'une superficie de 5856 m2, vu la cession à la Ville de Genève du solde d'envi
ron 3000 m2 de la parcelle ainsi que de la villa Joly qui y repose, de même que la 
donation d'un capital de 500 000 francs à titre de contribution au réaménagement 
de cette dernière en équipement public. 

Art. 4. - Charge le Conseil administratif de demander au Grand Conseil 
l'abrogation partielle du plan d'aménagement N° 21795-2/136, adopté par le 
Conseil municipal le 28 décembre 1948, le Conseil d'Etat le 14 janvier 1949 et le 
Grand Conseil le 12 janvier 1952, conditionnellement à l'adoption du plan loca
lisé de quartier prévu à l'article 1, tous recours éventuels écartés. 

Annexes: - 1 plan 
- 1 convention 
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CONVENTION 
entre 

VILLE DE GENEVE, représentée par Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative déléguée au département de l'aménagement, des constructions et 
de la voirie. 

et 

SI RUE DE CONTAMINES 5, représentée par Me Robert Pellaz, avocat, 41, rue 
de la Terrassière, 1207 Genève. 

et 

CRÉDIT SUISSE, succursale de Genève, représenté par Me François Bolsterli, 
avocat, 23, quai des Bergues, 1201 Genève. 

Préambule 

1. La SI rue de Contamines 5 est propriétaire de la parcelle N° 1234, index 1, 
feuille 35 de la Commune de Genève, section Eaux-Vives, d'une surface de 
5856 m2 et copropriétaire de la parcelle voisine N° 1233, dépendance des par
celles N° 1234, index 1,NÛ 1235 et N° 1815. 

2. Sur la parcelle 1234 existe une villa, dite «Villa Joly», alors que la parcelle 
1233 sert de dévestiture. 

3. Le Crédit suisse est créancier de la SI rue de Contamines 5 et porteur de deux 
cédules hypothécaires de 20 000 000 de francs et 14 000 000 de francs gre
vant, respectivement en premier et en deuxième rang, l'immeuble précité. 

4. Le Crédit suisse entend acquérir de gré à gré la parcelle N° 1234, pour un prix 
de 9 500 000 francs (neuf millions cinq cent mille), au terme de la procédure 
de faillite de la société immobilière que cette dernière s'est obligée à engager, 
selon convention passée avec la banque. 

5. Un règlement de quartier du 8 mars 1947, approuvé par la Commission 
d'urbanisme le 29 janvier 1948, fixe les règles d'urbanisme pour les parcelles 
sises entre la route de Florissant, la route de Malagnou, la rue de Contamines 
et le chemin Krieg. 

En son point 7, il est mentionné ceci: 

«La zone libre située au centre du quartier et teintée en vert foncé sur le plan 
d'aménagement est réservée à des installations d'intérêt public (école, bâti
ment public, parc, etc.).» 
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6. La parcelle No 1234 est située dans la zone d'intérêt public susdécrite. 

7. Le plan d'aménagement N° 21795-2/136, daté du 3 février 1947 et auquel est 
annexé le règlement de quartier visé au chiffre 5 supra, prévoit sur la parcelle 
N° 1234 et d'autres voisines un bâtiment en forme de «U». 

8. L'image initialement retenue par le plan d'aménagement n'a toutefois pas été 
réalisée comme prévu, l'école de Contamines ayant été construite sous une 
forme urbanistique totalement différente. 

9. Dans la mesure où l'opération envisagée permettra de préserver pour l'essen
tiel la destination publique voulue pour ce périmètre, la Ville de Genève ne 
désire pas faire usage de la clause d'intérêt public dont elle bénéficie; il a 
donc été décidé, vu l'ensemble des circonstances, que le propriétaire de la 
parcelle N° 1234: 

- réaliserait le long de la rue Michel-Chauvet un bâtiment voué essentielle
ment à l'habitation, comprenant une partie située du côté de la rue de 
Contamines pouvant être destinée partiellement ou totalement à l'usage 
de bureaux; 

- céderait gratuitement à la Ville de Genève un parc public d'environ 
3000 m2 ainsi que la «Villa Joly» - le Crédit suisse, s'engageant par 
ailleurs à contribuer à la rénovation de cette dernière pour un montant de 
500 000 francs (cinq cent mille). 

Cela étant précisé, les parties conviennent de ce qui suit: 

Article 1 - Plan localisé de quartier 

1 En vue de modifier le plan d'aménagement visé sous chiffre 7 du préam
bule, la Ville de Genève prend l'initiative d'une procédure d'adoption d'un projet 
de plan localisé de quartier, annexé à la présente convention, dont il fait partie 
intégrante. 

2 La Ville de Genève s'engage par ailleurs à entamer toutes les démarches 
nécessaires pour l'abrogation partielle du plan d'aménagement du 3 février 1947, 
adopté par le Conseil municipal le 28 décembre 1948, le Conseil d'Etat le 14 jan
vier 1949 et le Grand Conseil le 12 janvier 1952. 

Article 2 - Construction 

Le Crédit suisse s'engage à faire réaliser sur la parcelle N° 1234, selon projet 
de plan localisé de quartier figurant en annexe de la présente convention, un bâti-
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ment voué principalement à l'habitation, la partie angle rue de Contamines / rue 
Michel-Chauvet pouvant être destinée pour partie ou entièrement à des locaux } 
commerciaux. 

Article 3 - Cessions à Ville de Genève 

1 Le Crédit suisse cède gratuitement à la Ville de Genève la «Villa Joly», libre 
de tout occupant et objet mobilier, et 3000 m2 environ à détacher de la parcelle N° 
1234, ainsi que les droits de copropriété de cette dernière sur la parcelle N° 1233, 
le tout sis feuille 35, section Eaux-Vives. 

2 Le hors-ligne du solde de la parcelle 1234 sur la rue de Contamines, dans le 
prolongement de la limite de la parcelle 1812, est également cédé gratuitement au 
domaine public de la Ville de Genève; sa prise de possession est toutefois différée 
tant qu'elle ne s'avérera pas nécessaire. 

3 Le Crédit suisse s'engage à effectuer ces cessions libres de toutes servi
tudes, charges foncières et gages immobiliers. 

Article 4 - Rénovation de la «Villa Joly» 

Le Crédit suisse s'engage à verser un montant forfaitaire de 500 000 francs 
(cinq cent mille) à titre de contribution à la rénovation de la «Villa Joly» cédée 
pour la réalisation d'un équipement public à la Ville de Genève. 

Article 5 - Aménagements 

1 La partie du terrain cédée à la Ville de Genève selon l'article 3 de la pré
sente convention sera aménagée par le Crédit suisse, en zone verte et de détente 
ouverte au public, et des liaisons avec l'école de Contamines seront créées. 

2 Un chemin piétonnier sera aménagé par le Crédit suisse sur la parcelle 
N° 1234, le long de la rue de Contamines, ce cheminement devant être accessible 
aux piétons empruntant la rue du même nom. 

3 Une servitude à titre gratuit de passage public à pied reliant le parc public à 
créer à la rue Michel-Chauvet, à travers la partie de la parcelle N° 1234 restant en 
mains privées sera inscrite au Registre foncier selon les dispositions et les condi
tions fixées par le plan localisé de quartier prévu à l'article 1. 
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Article 6 - Renonciation à l'intérêt public 

En contrepartie des cessions visées aux articles 3 et 4, la Ville de Genève 
accepte de renoncer à la mention d'intérêt public sur le solde d'environ 2856 m2 

de la parcelle N° 1234, afin de permettre la réalisation de l'immeuble projeté et 
décrit à l'article 2 de la présente convention. 

Article 7 - Conditions suspensives 

La validité de la présente convention est soumise aux conditions suspensives 
et cumulatives de sa ratification par le Conseil municipal de la Ville de Genève, 
de l'obtention des accords nécessaires du Conseil d'Etat et du Grand Conseil et 
de l'acquisition de gré à gré par le Crédit suisse de la parcelle N° 1234, index 1, 
feuille 35 de la Commune de Genève, à l'issue de la procédure de faillite de la 
SI rue de Contamines 5, pour un montant de 9 500 000 francs (neuf millions cinq 
cent mille), fixé par le plan financier de l'opération immobilière établi à dires 
d'experts, ainsi que de l'entrée en vigueur du plan localisé de quartier qui lui est 
annexé. 

Article 8 - Exécution 

1 Le Crédit suisse s'engage à faire le nécessaire, afin que les cessions et le 
versement du montant de 500 000 francs prévus aux articles 3 et 4 de la présente 
convention, soient réalisés et effectifs simultanément à l'entrée en vigueur du 
plan localisé de quartier ci-annexé. 

2 En outre, le Crédit suisse s'engage à exécuter les aménagements prévus à 
l'article 5 ci-dessus, conjointement au réaménagement de la «Villa Joly» et en 
accord avec les services concernés de la Ville de Genève. 

Article 9 - Dispositions finales 

1 Après entrée en vigueur du plan localisé de quartier, en cas de cession par le 
Crédit suisse de la parcelle N° 1234, ce dernier s'engage à faire reprendre par tout 
tiers acquéreur les obligations de la présente convention lui incombant. 

2 Moyennant bonne et fidèle exécution de ce qui précède, les parties renon
cent à toutes autres prétentions ou indemnisations. 
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Article 10 - For, juridiction 

Pour tout litige qui surviendrait concernant l'interprétation et l'exécution de 
la présente convention, les parties conviennent que le for juridique exclusif est 
auprès des Tribunaux ordinaires de la République et Canton de Genève, sous 
réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Fait àGenève, en 3 exemplaires le 16 janvier 1995. 

Pour la Ville de Genève: 

Pour la SI rue des Contamines 5: 

Pour le Crédit suisse, succursale de Genève: 

Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe accueille avec bienveillance cette proposi
tion N° 386, sauf sur un point qui est tout de même assez important, c'est le point 
où on évoque le déplacement de la discothèque des Minoteries dans la villa qui 
subsisterait sur ce terrain. Il nous paraît particulièrement maladroit d'envisager 
de dépouiller le quartier de Plainpalais, qui n'est déjà pas tellement favorisé, d'un 
équipement culturel qui est très utilisé par les gens de ce quartier pour le mettre 
dans un quartier où je pense que les besoins ne sont pas aussi pressants que dans 
le quartier de Plainpalais. Je sais qu'on cherche à agrandir la discothèque de 
Plainpalais, je sais qu'on a de la peine à trouver un logement pour cette disco
thèque de Plainpalais, mais je crois que c'est vraiment maladroit que de proposer 
de la déplacer à Champel. En tout cas, il faudra que sur ce point-là la commission 
ait une discussion et interroge éventuellement le magistrat responsable de la cul
ture pour voir ce qui a vraiment été prévu. Mais tel que cela apparaît dans la pro
position, cela nous paraît maladroit et nous ne sommes pas d'accord avec cela. 

M. Guy Savary (DC). Après la déclaration de M. Pilly, j'aimerais faire une 
suggestion. Vous savez que la Maison de quartier va déménager un peu plus haut, 

( / 
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à la Tour Blavignac, dans quelques mois. Comme il serait très judicieux que 
M. Vaissade conserve la discothèque dans le quartier de Plainpalais et envisage 
de l'agrandir, il pourrait éventuellement la loger, après le transfert de la Maison 
de quartier à la Tour Blavignac, dans les locaux mêmes de la Maison de quartier 
actuelle à la rue Hugo-de-Senger; d'ailleurs il n'y aurait que deux cents mètres de 
distance à vol d'oiseau. Là, il pourrait y avoir un agrandissement intéressant et la 
possibilité de garder cette discothèque dans le quartier de Plainpalais. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). En écoutant les différents orateurs qui ont évoqué 
un certain nombre de points, je suis en train de me poser une question par rapport 
à tout ce secteur entre Malagnou, Contamines et l'avenue Krieg. Toute une série 
de plans localisés de quartier, de plans d'aménagement sont passés les uns der
rière les autres dans ce Conseil municipal et on est en train de perdre l'image de 
ce secteur. Je vous rappellerai que, dans le secteur Contamines, Malagnou, ave
nue Krieg, il y a eu un important changement; pour preuve, je suis, avec plusieurs 
personnes de ce quartier, recourant au Tribunal fédéral concernant une remise en 
question de ce secteur. Alors, je demanderais à la commission de l'aménagement 
d'exiger un plan de tout ce secteur, car il y a un certain nombre de changements 
qui sont en train de s'opérer. A la commission de l'aménagement, on accepte des 
plans localisés de quartier les uns derrière les autres et tout à coup on se dit: 
«Mais, on n'aurait pas dû accepter cela, parce que la densification est en train de 
se faire d'une façon importante.» Je demande à la commission de l'aménagement 
de bien interroger Mme Burnand et ses services sur ce qui va se passer dans tout ce 
secteur par rapport au nombre d'habitants, à la densification du sol, etc. On est en 
train de se faire grignoter petit à petit dans ces affaires-là, par tout petits secteurs, 
au lieu d'avoir vraiment une vision d'ensemble de tout ce secteur. Je remercie la 
commission de l'aménagement d'examiner cela et d'interroger sur le nombre 
d'habitants de ce quartier. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

13. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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14. Interpellations. 

Néant. 

15. Questions. 

orales: 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, ce n'est pas une ques
tion, mais c'est un blâme que je vous adresserai ce soir. Par deux fois, vous ne 
m'avez pas donné la parole, et une fois à M. Rodrik. Je pense que cela dépasse 
votre compétence de président. 

Le président. J'en prends note. 

M. Homy Meykadeh (L). Ma question s'adresse à Mme Burnand. En début 
de séance, on a évoqué le quartier suivant: la route de Frontenex, l'avenue de 
Chamonix, le chemin de la Clairière. Je voulais signaler à Mme Burnand que nous 
avons tout le long de l'avenue de Chamonix un petit parc destiné à recevoir les 
enfants, les adolescents et les habitants du quartier. Je ne sais pas à qui appartient 
ce parc qui a été inauguré il y a quelques années de cela par M. Fôllmi, alors chef 
du Département de l'instruction publique, mais, depuis quelque temps, ce lieu est 
devenu une véritable décharge publique. Si bien que - j e l'ai constaté moi-même 
l'autre jour - des habitants du quartier viennent nettoyer ce parc dans la mesure 
où ils ont les moyens d'évacuer les saletés qui s'y trouvent. Alors j'aimerais 
savoir qui est responsable de ce parc, de son entretien, de son aménagement et 
surtout de sa propreté. Je vous remercie. 

Séance levée à 22 h 30. 
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152e ANNEE 2441 N°28 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trentième séance - Mercredi 15 février 1995, à 17 h 

Présidence de M. Christian Zaugg, président 

puis de M. Bernard Lescaze, vice-président 

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

Font excuser leur absence: MM. Alain Vaissade, vice-président, Michel 
Rossetti, conseiller administratif, Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. André 
Kaplun, Albert Knechtli, EricMottu, et Bernard Nicole. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, Mmes Jacqueline Burnand et 
Madeleine Rossi, conseillères administratives. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 février et mercredi 15 février 1995, à 17 h et 20 h 
30. 
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Motion et résolution: stade des Charmilles 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous informe du fait que, devant remplir des obligations, la 
séance suivante, s'il y en a une, sera présidée par mon collègue Bernard Lescaze, 
premier vice-président. 

3. a) Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre 
Losio: stade des Charmilles (M 1224)1. 

PROJET DE MOTION 

Vu: 
- les déclarations contradictoires relatives à l'état du stade des Charmilles et 

aux adaptations qui devraient être apportées; 
- la mise en cause de la Ville de Genève, alors que ce stade est propriété d'une 

fondation privée; 

considérant: 
- que le stade des Charmilles défraie la chronique depuis un certain temps; 
- que ce stade n'appartient pas à la collectivité mais à des propriétaires privées, 

la Fondation Hippomène et la Société immobilière du Servette Football Club, 
créées dans le but de mettre à disposition un stade de football pour les besoins 
du Servette FC. Le stade se trouve en zone de verdure, c'est-à-dire sur des ter
rains qui, à moins d'une modification de zone décidée par le Grand Conseil, 
doivent être affectés à des activités sportives; 

- qu'au milieu des années 1980 des promoteurs ont conçu un vaste projet des
tiné à valoriser ce terrain. Prétendant réaliser un stade «gratuitement» ils envi
sageaient d'aménager sous les nouvelles tribunes, des locaux destinés à des 
bureaux ou à des activités industrielles, artisanales ou commerciales. Ce pro
jet débordait sur les terrains voisins de Tavaro et des CFF et nécessitait 
l'accord de ces derniers; 

1 Annoi.cée, 2237. 
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- que ni cet accord, ni l'existence d'un crédit bancaire permettant de financer 
un projet de construction devisé à 220 millions de francs n'ont été produits; 

- que pour permettre de mener à bien ce projet, il aurait fallu que la Ville de 
Genève finance des halles sportives d'un montant de 70 millions de francs et 
s'acquitte d'un loyer annuel important; 

- que les promoteurs de cette opération avaient manifestement pour but d'obte
nir le déclassement du terrain des Charmilles. En effet, se rendant compte de 
l'aspect économique irréaliste de leur projet de stade, ils ont par la suite pré
conisé la construction d'un nouveau stade à Balexert, ceci sans consulter la 
Ville de Genève, propriétaire de ce terrain, et au détriment de terrains de sport 
publics; 

- que les promoteurs escomptaient vendre le terrain des Charmilles pour 
20 millions de francs et laissaient entendre qu'ils auraient financé partielle
ment le nouveau stade, à charge pour la collectivité de payer l'essentiel du 
coût de construction; 

- qu'en attendant, le Servette FC, dont les dirigeants avaient toujours suffisam
ment d'argent pour «acheter» des joueurs, a laissé le stade se dégrader peu à 
peu. Il est du reste significatif que le produit de la vente, l'année dernière, du 
meilleur joueur du Servette FC pour un montant qui, selon la presse, s'est 
élevé à la somme de 7 millions de dollars, ainsi que la vente au gras prix 
d'autres joueurs à la fin du dernier championnat, n'ont pas servi, même très 
partiellement, à financer l'entretien minimum du stade, ne serait-ce que la 
réfection de la peinture des vestiaires; 

- que ces dirigeants voudraient aujourd'hui rendre la Ville de Genève respon
sable de leur propre carence oubliant que c'est à eux qu'il incombait de veiller 
à l'entretien du stade; 

- que les services de sécurité de l'Etat qui contrôlent sévèrement les installa
tions sportives (on l'a notamment vu pour la patinoire des Vernets) n'ont, à 
notre connaissance, jamais menacé de fermer le stade des Charmilles ni mis 
en cause la sécurité sur le plan de la construction; 

- qu'il s'avère par ailleurs que les exploitants du stade ont demandé à un grand 
bureau d'ingénieurs de la place une expertise portant sur la solidité et l'état 
des infrastructures du stade et que cette expertise conclut à ce que la construc
tion ne comporte pas de danger d'effondrement; 

- que ceci dit, si les propriétaires du stade des Charmilles ne sont véritablement 
pas en mesure de financer les travaux d'adaptation des installations exté
rieures exigés par la Fédération suisse de football pour les matchs de cham
pionnat, une solution de donation du stade à l'Etat de Genève, comme cer
tains responsables du Servette FC l'ont suggéré, mériterait d'être envisagée, 
ainsi que, dans ce cas, une participation financière unique de la Ville de 
Genève dans le cadre d'une rénovation légère; 
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- qu'enfin, il importe que l'Etat indique quelle suite il a donnée à la volonté 
exprimée par le Grand Conseil dans le cadre du rapport qu'il a adopté sur la 
pétition N° 961 rejetant le projet d'un nouveau stade, préconisant la rénova
tion de l'actuel. Relevons enfin que le Grand Conseil a libéré, dans le cadre de 
la loi sur l'encouragement au sport, 2 millions de subvention pour l'exercice 
1995 destinés à 3 projets d'équipements sportifs communaux. Il est donc par
faitement possible de prévoir, comme cela était le cas pour ces projets, une 
subvention de l'Etat pour contribuer au financement des travaux. 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
indiquant: 
- les conclusions de l'expertise du bureau d'ingénieurs genevois mise en œuvre 

par les exploitants du stade des Charmilles relative à l'état de ce dernier; 
- les exigences éventuelles du service de sécurité du Département des travaux 

publics et de l'énergie; 
- les travaux exécutés ces dernières années par les exploitants du stade; 
- l'état des discussions entre la Ville de Genève et ces derniers; 
- la suite donnée par le Conseil d'Etat à la pétition N° 961 relative au stade des 

Charmilles que le Grand Conseil lui a renvoyée le 10 juin 1993 et au souhait 
exprimé par ce dernier que l'Etat trouve une solution avec les propriétaires du 
stade favorisant sa rénovation, solution qui lui paraissait la plus ration
nelle. 

3. b) Résolution de MM. Claude Miffon, Jean-Luc Chalut, Ber
nard Lescaze, Gilbert Mouron, Guy Dossan, René Winet, 
Mm e s Corinne Billaud, Catherine Hâmmerli-Lang: avenir du 
Servette FC et du stade des Charmilles (R 5027)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Vu: 
- l'état de crise dans lequel se trouve le Servette FC compte tenu de l'interdic

tion dont fait l'objet le stade des Charmilles pour des raisons de sécurité; 
- l'imprévision dont l'ensemble des autorités concernées et des partenaires pri

vés ont fait preuve au cours des années précédentes; 
- l'importance du maintien d'une équipe phare dans notre canton et l'attache

ment de la population au Servette FC, dont l'histoire fait partie de son patri
moine sportif; 

1 Annoncée 2237. 
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- la nécessité pour une équipe de 1er niveau de disposer d'installations propres 
à permettre sa compétitivité; 

- les différentes propositions et esquisses de solutions discutées au cours des 
jours précédents et dont la presse s'est faite l'écho. 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre de 
façon urgente en concertation avec l'Etat, la fondation propriétaire du stade et les 
communes genevoises toutes actions susceptibles d'atteindre les buts suivants: 
- l'utilisation partielle du stade des Charmilles dès le 26 février 1995; 
- l'approbation d'un plan et la mise en place du financement et des structures 

juridiques pour la rénovation du stade avant le 30 juin 1995; 
- la mise à disposition des terrains de Balexert à l'usage exclusif du Servette 

FC; 
- le transfert des clubs, actuellement locataires de Balexert, sur d'autres terrains 

de la Ville et d'autres communes genevoises. 

M. Alain Comte (T). Vu que le stade des Charmilles est l'objet d'une polé
mique, notamment dans les journaux, nous avons décidé avec nos collègues de 
l'Alternative, de faire avancer ce dossier. 

Il faut rappeler que le stade des Charmilles est un legs de M. Hentsch, décédé 
à ce jour. Il avait décidé de léguer cette partie de terrain pour en faire un stade, 
notamment pour la pratique du sport et plus particulièrement celle du football. 

Pour l'instant, la motion ne demande pas d'argent à la Ville, mais plutôt des 
rapports pour connaître exactement la situation actuelle. Vous savez tous que, 
d'une part, la commission de la ligue qui a examiné le stade a décidé de le fermer 
pour des raisons qui ne sont pas tout à fait connues de tout le monde et que, 
d'autre part, une étude avait été commandée au mois d'octobre à un bureau 
d'ingénieurs civils de la place, dont, à l'heure actuelle, Les résultats ne nous sont 
pas connus. La motion vise donc à connaître le rapport de ces ingénieurs civils 
qui - semblerait-il, à ma connaissance aujourd'hui, mais cela n'est pas certain et 
c'est à vérifier- informe que le stade est vétusté, oui, mais pas dangereux. 

Il faut demander la situation exacte aux propriétaires du stade, la Fondation 
Hippomène ainsi que la Société immobilière du Servette FC. Nous aimerions 
savoir quels sont les buts de ces sociétés propriétaires, c'est-à-dire: 
souhaitent-elles se débarrasser du stade? Souhaitent-elles une démolition-recons
truction ou simplement une réfection de ce stade? 

Dans la cinquième invite de la motion, il y a une demande au Conseil d'Etat, 
qui est en possession d'une pétition - je ne me souviens plus exactement du 
nombre de signatures. Cette pétition se trouve dans les bureaux du Conseil d'Etat 
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depuis le mois de juin 1993. Là, nous n'avons toujours pas de réponse et on se 
demande pourquoi le Conseil d'Etat ne donne pas de réponse ni de suite à cette 
pétition. Merci. 

M. René Winet (R). Evidemment, ce dossier n'est pas un dossier facile à 
comprendre. Il s'agit du stade de football des Charmilles où, depuis 1930, des 
rencontres nationales et internationales se sont déroulées. Notre équipe fanion, 
Servette FC, a même remporté le titre de champion suisse sur ce terrain. 

Tout à coup, nous avons appris que les installations et le bâtiment, surtout les 
tribunes, la tribune «A», ne correspondent plus aux exigences de l'Association 
suisse - et même européenne - de football. Pour ces raisons, le stade sera fermé à 
toute compétition de haut niveau de ce sport. Il est évidemment difficile d'avaler 
cette pilule pour tous ceux qui aiment bien se rendre aux Charmilles pour voir 
notre équipe fanion à l'œuvre. 

Puisque ce stade n'appartient ni à la Ville, ni à l'Etat, nous devons 
aujourd'hui tout simplement, à notre avis, selon cette résolution, définir notre 
volonté politique. Est-ce que nous vouions soutenir les compétitions nationales et 
internationales de football à Genève? Si tel est le cas, nous devons démontrer que 
nous aimerions aider ce club à trouver une solution, sinon nous annulons toute 
discussion. 

Nous avons d'autres disciplines sportives à Genève: le hockey, le basketball, 
le volleyball, etc. Toutes les équipes jouent au niveau national et aussi internatio
nal. Elles possèdent des infrastructures mises à disposition par ia commune ou 
l'Etat. Tandis que pour le football, le sport le plus populaire au niveau national et 
international, la Ville et l'Etat n'étaient jusqu'à présent pas responsables pour les 
infrastructures. Sur cette responsabilité, Mesdames et Messieurs, nous devons 
nous prononcer ce soir. 

J'ai quand même été étonné d'apprendre que M. le maire, M. Hediger, est 
membre du conseil d'administration de la Fondation Hippomène. Il ne nous a 
jamais tenus au courant de la situation précaire du stade des Charmilles et des 
problèmes qui y régnaient. 

Nous avons la chance, ce soir, de soutenir notre équipe fanion, qui fait quand 
même beaucoup de publicité pour la Ville de Genève, et pas seulement à Genève, 
mais ailleurs aussi. C'est pour cela, je crois, d'ailleurs, que nous ne devons pas, ce 
soir, faire des propositions précises, mais que nous devons tout simplement 
démontrer notre intérêt pour le Servette FC. C'est la raison pour laquelle je vous 
invite à voter la résolution proposée par le groupe radical. Merci. 
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M. Claude Miffon (R). Je voudrais tout d'abord vous proposer de transfor
mer la résolution N° 5027 en motion pour qu'elle fasse le pendant à la motion 
N° 1224 qui a été déposée par nos collègues de l'Alternative. 

Tout d'abord, un constat. Nous sommes dans une situation de crise; une situa
tion qui menace l'existence même du Servette FC. Si le Servette FC devait dispa
raître pour une question de stade, imaginez-vous l'image que Genève donnerait 
d'elle-même dans le reste de la Suisse sur le plan sportif et sur le plan, tout sim
plement, du rayonnement de notre cité. Nous serions la risée de tous les autres 
cantons. 

Certes, beaucoup de gens ont dormi sur ce dossier; telle n'est pas ce soir la 
question. A mon avis, la question essentielle est de savoir si Genève doit posséder 
une équipe de football de premier niveau. Je rappellerai que le Servette FC est la 
seule équipe qui ne soit jamais redescendue en ligue nationale B. Si nous répon
dons oui à cette question, c'est-à-dire si nous sommes convaincus que Genève 
doit posséder une équipe de premier niveau, nous devons clairement lui donner 
les moyens d'être compétitive. 

La résolution du groupe radical, Monsieur le président, ne s'intéresse pas au 
passé. Elle ne cherche pas à déterminer quelles sont les responsabilités des uns et 
des autres dans la situation que nous devons aujourd'hui déplorer; elle s'intéresse 
au contraire à l'avenir et elle s'intéresse surtout aux solutions qu'il sera possible 
de dégager. 

Le Servette FC a besoin d'un stade. Pour le groupe radical, ce stade doit rester 
aux Charmilles. Le quartier des Charmilles est chargé d'histoire sportive, il fait 
partie du patrimoine sportif de notre collectivité; ceux qui, aujourd'hui, défendent 
bec et ongles le maintien de la salle de l'Alhambra, faisant référence aux artistes 
de renommée internationale qui s'y sont produits, peuvent aujourd'hui com
prendre le souci d'une large partie de la population à maintenir le stade des Char
milles et à le maintenir là où il est aujourd'hui. 

Il y a aujourd'hui une autre raison de maintenir le stade des Charmilles en son 
lieu actuel. Ce quartier - vous le savez, Mesdames et Messieurs - a été dans les 
années précédentes densifié et probablement densifié au-delà de ce que l'on 
aurait souhaité. Nous ne pouvons pas admettre une densification supplémentaire 
sur l'esplanade actuelle du stade. Cette densification, outre le fait qu'elle ne cor
respondrait pas à quelque chose de raisonnable sur le plan de l'aménagement 
urbain, induirait sans nul doute des dépenses importantes en matière d'équipe
ments collectifs, d'écoles, de centres de protection civile. Il coûterait beaucoup 
plus cher à la Ville de reconstruire le stade du Servette FC sur un autre emplace
ment, tel que par exemple à la Praille, comme cela a été évoqué, que de le mainte
nir là où il est. 
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Le deuxième point sur lequel je souhaite insister, c'est le terrain d'entraîne
ment. Une équipe de première division doit disposer d'un terrain, non seulement 
pour cette équipe, mais également pour l'équipe des espoirs, pour les équipes de 
juniors. C'est toute la filière de formation qui dépend de l'existence d'un équipe
ment sportif adéquat. On a souvent reproché au Servette FC de ne pas avoir 
conduit la politique: «Favorisons l'éclosion des jeunes sportifs.» Depuis quelques 
années, il semble que les dirigeants du Servette FC se soient orientés dans cette 
voie, qu'ils souhaitent faire éclore de jeunes talents et les faire jouer en première 
équipe. Nous devons leur en donner les moyens. La Ville doit permettre au Ser
vette FC de continuer à mener cette politique de jeunes et doter le club des ter
rains d'entraînements qui lui sont nécessaires. 

En conclusion, je rappelle que les solutions qui doivent être trouvées sont 
urgentes, parce que le compte à rebours a commencé. Certes la Ville ne détient 
pas toutes les cartes. Elle ne pourra trouver une solution valable que si l'Etat, 
mais également les autres communes genevoises, collaborent avec elle. Je suis 
persuadé à cet égard que certains des clubs qui, aujourd'hui, s'entraînent à 
Balexert et qui seraient appelés à déménager, si on devait remettre l'intégralité 
des équipements de Balexert au Servette FC, pourraient trouver des terrains 
d'entraînement, non seulement sur d'autres terrains de la Ville, mais également 
sur des terrains d'autres communes. Car le problème du Servette FC, Mesdames 
et Messieurs, n'est pas le problème de la Ville de Genève seule; le Servette est 
l'équipe phare de tout le canton. Toutes les communes du canton et l'Etat doivent 
aider le Conseil administratif à résoudre ce problème. 

C'est la raison pour laquelle le groupe radical souhaite qu'à une large majo
rité le Conseil municipal, ce soir, exprime sa volonté, son soutien, au maintien du 
Servette FC et à la pérennité de cette équipe qui a fait les heures de gloire du sport 
genevois. 

Préconsultation 

M. Albert Chauffât (DC). Tout d'abord, je crois qu'il faudrait mettre les 
choses au point. On est en train de faire sur certains bancs le procès du Servette 
FC. Or, ce n'est pas du tout du Servette FC qu'il s'agit, il s'agit de la Société 
immobilière Servette qui est, elle-même, contrôlée par une fondation qui 
s'appelle la Fondation Hippomène. Donc le Servette FC est simplement locataire 
du terrain des Charmilles qui est en discussion maintenant et remis en question 
par les instances de la ligue nationale. 

Je m'étonne aussi, maintenant, de la position - et je m'en réjouis aussi - de 
nos collègues de gauche qui ont l'air étonné qu'on ait laissé ce stade à l'abandon, 
je m'étonne qu'on dise maintenant que ce stade est vétusté et qu'on cherche 
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maintenant des responsables, toutes sortes de griefs comme cela, comme si ce 
Conseil municipal, et notamment sa commission des sports, et plus particulière
ment le Conseil administratif depuis 1980 n'étaient pas au courant de cette situa
tion. Je rappelle qu'à plusieurs reprises, dans les années quatre-vingt, le président 
Carlo Lavizzari était venu devant la commission des sports nous présenter un pro
jet de grand stade qui devait se construire aux Charmilles. Ce stade était un peu à 
l'exemple du stade Louis II de Monaco que la commission des sports de l'époque 
avait visité. 

Alors je m'étonne, et pour toutes sortes de raisons, de l'opposition de la Ville 
de Genève. Naturellement qu'il y avait un problème financier, mais, à l'époque 
en 1980, c'étaient encore les bonnes années. La Ville de Genève aurait peut-être 
quand même pu discuter avec les promoteurs de ce projet. Je suis persuadé que, 
maintenant, on n'aurait peut-être pas un stade genre Louis II, parce qu'il était 
beaucoup trop onéreux, mais qu'on aurait une zone sportive aux Charmilles qui 
serait un modèle du genre pour notre pays. Or, il faut mettre les responsabilités où 
elles sont! C'est quand même le conseiller administratif délégué aux sports, qui 
était à l'époque M. Dafflon, qui a toujours défendu sa politique de ne pas encou
rager le sport qu'il disait professionnel. 

Alors, on en est là, maintenant! Je suis content qu'aujourd'hui, vous, Mes
dames et Messieurs de la gauche, vous sentiez un peu le vent du boulet et que 
vous ayez changé d'opinion, parce qu'il a fallu que l'opinion publique descende 
dans la rue... (Brouhaha.) Et notamment que le président Weiller tire également 
la sonnette d'alarme. C'est seulement à ce moment-là qu'on a commencé à 
s'inquiéter de la reconstruction, de la modernisation, du stade des Charmilles. Et 
puis, il y a aussi maintenant la campagne électorale, qu'on le veuille ou qu'on ne 
le veuille pas! Les motions ne sont pas venues comme ça! Si nous étions deux ans 
plus tard, est-ce qu'il y aurait eu une motion de la gauche? Non, on aurait plutôt 
dit: «Laissons la droite se mouiller!» 

Enfin, maintenant, ce qui compte, c'est que très rapidement le Conseil admi
nistratif continue sur sa lancée, puisqu'il a déjà pris des contacts et qu'on cherche 
des solutions, non seulement avec la Ville de Genève et la Société immobilière du 
Servette, mais également avec l'Etat, qui doit prendre sa part de responsabilités 
financières. 

Je vous rappelle qu'à plusieurs reprises, lorsqu'on a construit les tribunes «B» 
et les tribunes de virage, c'est la Ville de Genève qui a financé les travaux. On 
avait trouvé un financement qui a été remboursé sur une dizaine d'années grâce 
aux versements du Sport-Toto à la Ville. C'est ainsi que ces tribunes ont pu être 
construites. Naturellement, il reste encore la fameuse tribune «A», qui depuis très 
longtemps est à l'abandon et qui n'est plus digne d'un stade de football qui 
héberge une équipe aussi prestigieuse que le Servette FC. 
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Je pense qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté et donner aussi les 
chances à notre équipe fanion de football à Genève de pouvoir se produire encore 
longtemps sur ce stade, parce que - j e le répète - cette équipe, depuis sa création, 
a donné beaucoup de joie à toute la population genevoise et notamment aux 
jeunes. Il faut que cela continue. 

En tout cas, le groupe démocrate-chrétien a décidé de soutenir la motion et la 
résolution qui nous sont présentées ce soir, parce que nous devons mettre toutes 
les chances de notre côté. Je voudrais souhaiter bonne chance au Conseil admi
nistratif pour que ces tractations se déroulent le plus rapidement possible et que, 
le plus vite possible, on puisse commencer les travaux sur ce stade des Charmil
les. 

M. Daniel Sormanni (S). Je dois dire qu'au Parti socialiste nous estimons 
que ce n'est en tout cas pas à la municipalité de financer d'une manière directe 
l'équipe professionnelle. Je pense que, ce qui doit primer, c'est la mise à disposi
tion pour la population d'équipements sportifs permettant de développer le sport 
populaire. C'est la première chose qui doit primer et c'est pour cela que nous sou
tenons la politique du Conseil administratif. 

Cela dit, bien entendu, nous ne sommes évidemment pas opposés à ce que le 
Servette FC puisse avoir un stade digne de son rang, malgré que, cette année, son 
rang soit un peu plus bas que l'année dernière, mais je crois que le problème ne se 
situe pas là. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas faire fi de la politique de 
la Ville en faveur des jeunes au profit exclusif du Servette FC. Je crois qu'on ne 
doit pas opposer les deux choses. Il faut trouver des solutions, afin qu'on puisse, 
d'une manière ou d'une autre, rénover le stade des Charmilles, mais je crois 
qu'en l'état nous n'avons pas toutes les informations. C'est la raison pour 
laquelle nous avons déposé cette motion de l'Alternative pour que nous ayons 
tous les tenants et aboutissants de ce problème. 

Au demeurant, on nous dit aussi que le Servette FC, bien entendu, a égale
ment des équipes juniors et qu'il favorise aussi l'éclosion de jeunes sportifs. Mais 
je crois qu'à travers toutes les associations de football existantes en ville de 
Genève, qui sont soutenues par la Ville de Genève, la municipalité, le contri
buable, eh bien, font un effort extrêmement important et nettement plus important 
que celui du Servette FC. Je crois qu'on ne peut pas d'un trait de plume, comme 
cela, décider: «Mettons à disposition les stades - cela figure dans votre réso
lution - de Balexert à l'usage exclusif du Servette FC et trouvons des solutions 
ailleurs pour les autres équipes.» Je crois que, malheureusement, ce n'est pas 
aussi simple, car cela induirait la construction de nouveaux stades et je crois que, 
à l'heure actuelle, cela ne peut pas se faire, comme cela, en cinq minutes. C'est la 
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raison pour laquelle nous devons tout de même prendre le temps de réfléchir et 
voir quels moyens nous pouvons développer à l'avenir pour éventuellement 
mettre à la disposition du Servette FC les terrains de Balexert, mais cela ne peut 
pas se faire en quelques semaines. 

J'aimerais quand même rappeler que l'Association «footballistique» de 
Varembé, qui est utilisatrice d'une partie des terrains de Balexert, de la partie qui 
appartient à la Ville, représente une cinquantaine d'équipes, qui totalisent environ 
650 joueurs. Ce qui représente, déjà à elle seule, plus du double de ce que fait le 
Servette FC. Alors, croyez bien que, cette association qui a à disposition pour les 
entraînements, pour ses matchs, trois terrains, si on lui enlève le terrain de 
Balexert, on ne voit pas comment elle pourrait continuer à fonctionner. De plus, 
malheureusement, tous les autres terrains, dans toutes les autres associations, sont 
déjà surchargés. Il y a donc un manque de terrains de football en ville de Genève 
et dans le canton de Genève pour permettre à tous ces jeunes de jouer. Pourtant, 
comme le disent d'ailleurs aussi les dirigeants du Servette FC: «Mieux vaut qu'ils 
soient sur les terrains qu'ailleurs.» C'est pourquoi nous devons faire un effort 
dans cette direction. 

Il y a donc un manque de terrains, mais je crois que dans bien des cas où des 
terrains seront proposés, les associations de football se heurteront malheureuse
ment à toute une série de gens dans la population et également dans ce Conseil 
municipal car nous devons nous battre bec et ongles pour arriver à construire les 
terrains nécessaires. Je crois qu'il est bon de savoir que tous ces terrains sont, ma 
foi, en insuffisance maintenant et qu'on ne parviendra pas d'un coup de cuillère à 
pot à construire des terrains dans le canton de façon à pallier la disparition pour 
ces équipes des terrains de Balexert. 

L'Association du Bout-du-Monde, 70 équipes, a une dizaine de terrains à dis
position. L'Association du Bois-de-la-Bâtie, 20 équipes, a 2 terrains à disposi
tion. L'Association du Bois-des-Frères: 30 équipes, 4 terrains à disposition. 
L'Association des Eaux-Vives: 40 équipes, 4 terrains à disposition. Varembé - j e 
l'ai dit - 50 équipes, 3 terrains à disposition. Le Servette FC: 13 équipes, 
300 juniors, et ils utilisent donc les terrains de Balexert qui leur appartiennent. 

Je crois qu'on ne peut pas, comme cela, aussi simplement, décider, tel que 
c'est indiqué dans la motion: «On donne les terrains de Balexert entièrement au 
Servette FC et les autres iront voir ailleurs.» Ces jeunes ne peuvent pas se dépla
cer facilement, ce n'est pas aussi simple que cela et, qui plus est, ces terrains sont 
déjà surchargés. Si on fait une comparaison, on s'aperçoit que, pour un seul ter
rain, l'Association de Varembé a 15 équipes, alors que le Servette FC, c'est par 
exemple 6 équipes. Je crois qu'on ne peut pas, de cette manière-là, renoncer à ces 
terrains sans faire l'effort, au préalable, soit de trouver des terrains ailleurs - ce 
n'est pas évident - soit de les construire et de trouver le financement pour cela. 
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C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voter la résolution, qui va 
trop loin à notre sens, en tout cas en l'état actuel du dossier. Nous vous invitons à 
voter la motion de l'Alternative, pour qu'on connaisse tous les tenants et aboutis
sants du problème, pour qu'on examine ensemble avec les différents partenaires 
ce qui peut être fait et pour que le Conseil administratif dans les plus brefs dé
lais fasse un rapport au Conseil municipal, afin que nous puissions prendre 
les décisions qui s'imposent, mais sans nuire aux associations de football 
soutenues par la Ville de Genève, parce que, le sport populaire, c'est primor
dial. 

M. Alain Marquet (PEG). Un avantage ou un désavantage de notre fonction 
dans cette enceinte est souvent de voir notre boîte remplie de courrier. Vous avez 
tous, comme moi, reçu les quatre pages de M. Weiller, qui nous a expliqué de 
façon assez subjective l'état dans lequel se trouvait son club. Ma situation de 
membre de la commission des sports m'a valu un autre courrier dont je ne résiste 
pas au plaisir de vous présenter quelques paragraphes. Ce courrier m'est adressé 
en tant que «fidèle sponsor du Servette FC», c'est une fonction que je me 
découvre... 

Le président. Nous l'avons tous reçu. 

M. Alain Marquet. Il m'a été dit, cet après-midi, qu'il était réservé aux 
membres de la commission des sports. Bref, cela ne l'empêche pas «d'en appeler 
à mon immense indulgence et à ma sympathie pour le club afin d'accepter 
d'assister aux sept matchs du tour de promotion» et de m'adresser à cet effet une 
invitation pour les sept matchs en question. Cela me paraît une manière pour le 
moins maladroite de nous convaincre. Cela montre assez à quel point le type de 
gestion pratiqué depuis quelques années a pu nous amener à la situation actuelle. 
Je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (T). Indirectement lié au débat qui s'est instauré dans 
cette salle et aux différentes interventions des orateurs qui se sont exprimés sur 
cette affaire, l'état du stade de Balexert m'a surpris. 

J'ai reçu une lettre le 10 février me décrivant les terrains de Balexert. J'estime 
que la municipalité a une responsabilité dans l'état de ces équipements, contraire
ment à ceux des Charmilles où les terrains et le stade ne nous appartiennent pas. 
Je parle en tant que conseiller municipal et j'interroge les membres de la commis
sion des sports concernant les terrains de Balexert. Je lis: «Le stade de Balexert 
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est dans un état de vétusté similaire à celui du stade des Charmilles: installations 
techniques insuffisantes; centre de restauration ingérable; locaux administratifs 
insuffisants. De plus les travaux nécessaires à l'entretien des terrains (drainage) 
n'ont pas été exécutés, malgré une fermeture pour soi-disant travaux pendant 
deux mois chaque année. Les terrains sont donc inutilisables pendant plus de la 
moitié de l'année, soit pour cause de fermeture annuelle, soit dès qu'il y a la 
moindre pluie, faute de drainage.» 

L'affaire qui est discutée ce soir a révélé ce point et je pense que la commis
sion des sports devrait se saisir de cet objet, se rendre sur place et auditionner les 
personnes responsables, parce que je pense qu'on va s'acheminer vers des crédits 
de réfection du stade de Balexert, qu'on le remette ou qu'on ne le remette pas au 
Servette FC. Nous n'échapperons pas à cela, d'après les utilisateurs. 

Personnellement, ce soir, je suis un peu surpris que nos critiques soient inter
prétées comme une opposition au Servette FC. Personne n'est contre le Servette 
FC! Tout le monde soutient son club fanion. Quand il y a eu la remise, il y a une 
année, par le Conseil d'Etat, d'une récompense au Servette FC pour son titre de 
champion suisse, il y avait des gens de tous les partis présents, il y avait la popula
tion. Alors je ne pense pas qu'il y ait une remise en question. On est en train de 
tout mélanger. 

C'est pour cela que je propose un amendement pour la motion et pour la réso
lution et qui deviendrait l'invite principale. Je propose d'ajouter la demande d'un 
rapport indiquant: 

Projet d'amendement 

«l'état des discussions sur une éventuelle donation des terrains où est situé le 
stade des Charmilles à la collectivité, soit l'Etat de Genève ou une fondation de 
droit public». 

Je pense que, si la Ville veut s'engager véritablement, comme le font d'autres 
grandes villes suisses, Sion, etc., elle est obligée d'en arriver à cette procédure. Il 
faut arrêter de tourner en rond et prendre nos responsabilités. 

Je sais que s'il n'y avait pas eu le décès de M. Hentsch cette donation aurait 
été réalisée. Mais il y a eu des événements, la mort d'une personne qui s'était 
dévouée pour le football; cela n'a pas non plus arrangé les choses. 

Je propose donc que la motion N° 1224 et la résolution N° 5027 aient cette 
invite en premier lieu, car c'est très important. Il faut vous investir, parce que 
vous ne pourrez pas soutenir une société privée sans soutenir dans d'autres 
domaines le privé. Et je ne vous rappellerai pas ici les discussions qui ont eu lieu 
sur un soutien à certains organismes privés. 
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Je ferai encore une remarque. J'ai entendu tous les groupes se féliciter de cette 
affaire. J'aurais aimé, il y a une année, quand on a fermé La Suisse, voir le même 
engagement pour 470 emplois. Cela aurait été fantastique d'avoir cet enthou
siasme pour sauver quelque chose. Je vous remercie, Mesdames et Messieurs. 

M. Pierre Reichenbach (L). En effet, M. Jean-Pierre Lyon l'a dit, il y a deux 
choses. Premièrement, il y a la vie du club fanion, le Servette FC, ce club presti
gieux qui a souvent eu des hauts et des bas, mais qui a chaque fois pu faire face 
aux situations difficiles. Deuxièment, il y a le problème de terrains, au pluriel, et 
qu'il est indispensable d'analyser séparément. 

Le problème de terrains: le club ne peut malheureusement plus tenir ses enga
gements envers la ligue suisse de football à cause des carences et des atermoie
ments qu'il y a eu concernant les Charmilles. Depuis 1980, on parle de réfection, 
de travaux à envisager, de différents projets de stade, et je pense que, maintenant, 
le temps a passé et que la situation de crise actuelle n'aurait jamais dû exister. 

Tout d'abord, la localisation de ce stade: bien évidemment, ce sont les Char
milles qui doivent être choisis. Et puis, après, est-ce à la Ville de financer un stade 
ou de participer à un objectif cantonal? 

Je vous rappelle que le sport est cantonal et que les moyens du Canton sont 
tout de même importants. Cela dit, nous avons financé le «Zénith», l'Etat aussi, 
mais vous verrez qu'on ne coupera pas, par un moyen ou par un autre, au finance
ment de la réfection du stade des Charmilles. 

Maintenant, je voudrais parler de cette fameuse lettre du 1er février 1995 de 
M. le président Weiller et dont certains ont reçu copie, où il est fait état de plu
sieurs objets. Il est fait état du stade des Charmilles, il est fait état du centre sportif 
de Balexert et il est fait état du Servette FC. Je dirais, concernant le stade des 
Charmilles, que la situation est urgente, puisque la fin d'un championnat en 
dépend. Je sais que le magistrat s'est déjà penché sur le problème, mais je sais 
aussi que le Conseil d'Etat s'y est penché. Je sais même que, demain - sauf erreur 
de ma part - il y aura une réunion assez importante pour discuter des objectifs à 
atteindre afin de terminer ce championnat dans des conditions que je qualifierais 
d'acceptables. 

J'aurais souhaité que le stade de Balexert soit totalement séparé dans la dis
cussion. La commission des sports et de la sécurité devrait y être totalement par
tie prenante. Pourquoi? Parce qu'on a entendu des chiffres, parce qu'on a entendu 
des descriptions de l'état des constructions qui sont le mauvais point de cette 
affaire, parce que nous avons encore récemment voté des crédits, par exemple 
pour des douches, et que régulièrement on nous interroge sur des questions de 
transformation, d'éclairage et j 'en passe. 
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M. Sormanni a donné des chiffres concernant le centre de Balexert, je donne
rai aussi un chiffre: le football-club du Servette compte 650 juniors. C'est tout de 
même un bon mouvement, parce que le club prend aussi en charge la formation 
d'autres joueurs émanant de plusieurs clubs. Enfin, je pense que ce seront les 
gens du Servette qui nous transmettront les chiffres et c'est pourquoi je n'en don
nerai pas plus, au risque de me tromper. 

Des mesures d'urgence doivent être prises pour le stade des Charmilles; c'est 
une chose, mais je pense aussi qu'une étude approfondie devrait être faite par 
notre Conseil municipal. C'est pour cela que, comme je l'ai proposé lors de la 
dernière séance de la commission des sports, en tant que président je saisis l'occa
sion de cette motion et de cette résolution, de ce courrier du Servette FC, pour 
vous demander de travailler en parallèle en commission avec l'aide du Conseil 
administratif. Il faut que ces éléments soient renvoyés à la commission des sports 
et de la sécurité, afin qu'on fasse un tri et qu'on vous rende un rapport dans les 
délais les plus brefs pour savoir ce qu'il y a à faire. 

J'en ai marre d'entendre, par presse interposée, des attaques, des procès 
d'intention, des recherches de fausses solutions, sans que nous, conseillers muni
cipaux élus par le peuple, ayons notre mot à dire. En priant humblement 
M. le magistrat Hediger de faire le nécessaire, je souhaite que les journalistes qui 
ont relaté que M. Hediger allait dégager 3 millions de francs précisent quand 
même que ces 3 millions de francs devront obligatoirement passer par un vote du 
Conseil municipal et que le Conseil municipal, peut-être dans son unanimité, 
acceptera ces conditions financières. Je ne pense pas que, sans autre, notre magis
trat va sortir 3 millions de francs de sa poche pour financer le stade des Charmil
les! Donc, il faudrait peut-être mettre l'église au milieu du village. 

Pour ma part, chers collègues, formellement je vous demande - l'aide du 
magistrat, c'est important - mais que la motion ou la résolution soit renvoyée à la 
commission des sports et de la sécurité. Je vous garantis que, rapidement, nous 
pourrons entreprendre les études, les auditions, et sortir le rapport qui s'impose, 
cela n'empêchant pas le magistrat, en parallèle, de nous informer régulièrement 
de l'avancement de ses tractations. Je suis convaincu qu'avec un rapport de la 
commission des sports et de la sécurité, même oral, pour la séance de mars, nous 
pourrions arriver à des conclusions allant dans le sens de ce que beaucoup souhai
tent dans cette enceinte. Merci. 

M. Pierre Losio (PEG). Je voudrais dire tout d'abord, à titre purement per
sonnel, que je ne peux pas être indifférent à l'avenir du Servette FC, puisque mon 
père a porté le maillot grenat dans les années trente et qu'il y a même été cham
pion suisse, cela pour l'histoire. 
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Maintenant, je voudrais quand même dire deux mots au sujet des interven
tions, notamment celle qu'a faite notre collègue Chauffât. Il nous a parlé d'une 
manifestation dans la rue qui a eu lieu il y a une dizaine de jours pour soutenir le 
Servette FC. Alors, par curiosité, je m'y suis rendu et j 'a i constaté que le nombre 
de participants à cette manifestation avait été largement exagéré dans la presse 
quotidienne, puisqu'on signalait 65 personnes et que je n'en ai dénombré que 49. 
Cela montre quand même de manière assez concrète tout l'intérêt que peut porter 
une partie de la population au Servette FC. C'est le premier point. 

Quant à dire que cette motion et cette résolution pour sauver le Servette FC 
sortent à l'heure de la campagne électorale, effectivement, je ne peux pas 
m'empêcher d'y penser; il fallait bien trouver une mauvaise querelle au conseiller 
administratif en charge des sports pour qu'on ait quelque chose à dire au cours de 
cette campagne contre ce département. 

Maintenant, des questions me préoccupent au sujet de la résolution du groupe 
radical. En ce qui concerne l'approbation d'un plan et la mise en place du finan
cement et des structures juridiques pour la rénovation du stade avant le 30 juin 
1995, je voudrais savoir jusqu'où cela peut nous mener. Comment les personnes 
qui ont déposé cette résolution envisagent-elles la suite de cette résolution? Il va y 
avoir un plan de financement: est-ce qu'ils prévoient que la Ville doit être partie 
prenante, et jusqu'à quelle hauteur? Avec des réponses à ces questions, on pourra 
se déterminer de manière beaucoup plus claire en ce qui concerne les priorités de 
notre municipalité. 

Je voudrais encore faire une remarque à propos de la mise à disposition des 
terrains de Balexert à l'usage exclusif du Servette FC et du transfert des clubs. 
Sur les terrains de Balexert, sur le terrain N° 1, jouent et s'entraînent les équipes 
du EP Bachet, d'Interstar et de Régina, notamment, avec de nombreux juniors. 
Qu'on décide d'une manière très abrupte de transférer ces gens me paraît pour le 
moins exagéré, parce que vous savez certainement que des juniors font partie de 
ces clubs et qu'ils habitent dans les quartiers avoisinants, cela peut être Vieus-
seux, cela peut être Châtelaine, cela peut même être la Servette et les Charmilles, 
et que, si du jour au lendemain des enfants en bas âge se trouvent relégués sur 
unautre terrain, par exemple, à Vessy, cela va certainement poser des problèmes 
d'organisation dans les familles. Je vous remercie, Monsieur le président. 

M. Claude Miffon (R). Je pensais, ce soir, qu'on pourrait avoir un débat en 
évitant toute polémique ou toute politique politicienne et que, d'une seule voix, 
ce Conseil municipal se manifesterait pour soutenir l'avenir du Servette FC. 
Ayant entendu quelques interventions, je commence à en douter. 

Je rappellerai à M. Lyon que ce Conseil municipal dans sa quasi-unanimité 
avait voté une solution pour sauver La Suisse. Malheureusement, nous n'avons 
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pas pu obtenir le résultat souhaité. L'ensemble du Conseil municipal s'était 
cependant engagé pour sauver La Suisse, laquelle faisait aussi partie de ce patri
moine genevois auquel nous sommes tous attachés. 

Je ne suis pas opposé au renvoi de la motion et de la résolution en commis
sion. Par contre, et concernant les propos de notre collègue Sormanni, j'affirme 
que nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas le temps de rédiger de 
multiples rapports, parce qu'il y a une situation d'urgence; vous l'avez 
vous-mêmes reconnu en votant la clause d'urgence ce soir. Le Servette FC peut 
ou pourrait ne pas se représenter au prochain championnat, si des solutions 
rapides n'étaient pas trouvées. 

J'aimerais ensuite répondre aux interrogations exprimées à l'instant par notre 
collègue Losio. Notre résolution, dont j 'ai demandé la transformation en motion, 
est rédigée à dessein en termes généraux. H y a bien sûr différentes solutions pos
sibles, sur le plan juridique, sur le plan économique, qui ont d'ailleurs été évo
quées dans la presse. Il peut y avoir des échanges. Je ne dis pas, aujourd'hui, que 
la Ville doit mettre tant ou tant de millions. Je dis simplement que les différents 
partenaires intéressés, que ce soit la Ville, l'Etat, mais également les privés et les 
communes genevoises, doivent trouver des solutions ensemble pour permettre au 
Servette FC de continuer à vivre. 

Enfin, il est bien certain, Monsieur Losio - vous lui transmettrez, Monsieur le 
président - que nous n'allons pas demander à des juniors «F» ou à des juniors 
«E» d'aller s'entraîner à des kilomètres de chez eux. On pourrait en revanche 
peut-être demander à des juniors «B» ou à des juniors «A», des juniors interrégio
naux, de faire un effort, de prendre leur vélomoteur et d'aller s'entraîner sur 
d'autres stades de la ville ou peut-être sur des stades mis à leur disposition à titre 
temporaire afin de régler transitoirement une situation urgente. 

Les terrains de Balexert appartenaient autrefois au Servette FC et ils ont été 
cédés il y a quelques années à la Ville de Genève. Personnellement je n'ai pas 
toutes les informations, mais d'après ce que dit M. Weiller dans sa lettre, ces ter
rains n'ont pas été entretenus comme on aurait pu l'espérer, notamment du point 
de vue du drainage, et cela provoque des difficultés d'organisation pour l'entraî
nement des différentes équipes. Il est bien clair, Mesdames et Messieurs, qu'on 
ne peut pas utiliser le stade principal sur lequel se jouent les compétitions de pre
mier niveau pour entraîner ne serait-ce que la première équipe, et a fortiori les 
équipes d'espoirs et les équipes de juniors. Il faut pour cela d'autres terrains. 

Alors, ce soir, nous pouvons parfaitement renvoyer ces objets en commission. 
Personnellement, je constate - et là je réponds à M. Sormanni: la résolution dépo
sée par le groupe radical concerne l'avenir. Elle vise à trouver des solutions, elle 
ne vise pas à distribuer des responsabilités et des mauvais carnets. 
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Quand je lis, non pas tellement l'invite de votre motion, mais les considé
rants, j 'a i l'impression que vous mélangez beaucoup de choses. Vous mélangez la 
situation des stades, la situation des infrastructures, avec la politique du club, 
avec l'achat des joueurs, avec certains projets immobiliers. 

J'aimerais vous dire, aujourd'hui - Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Sormanni - que le projet de MM. Léonard Hentsch et Carlo Lavizzari, à 
l'époque, même s'il était un peu trop ambitieux - c'était un projet des années 
quatre-vingt; le frère de M. Tornare, d'ailleurs, qui maintenant me fait des signes, 
était même partie prenante dans ce projet - n'a pu se réaliser probablement à 
cause d'un magistrat socialiste qui, à l'époque, dirigeait le Département des tra
vaux publics. 

Maintenant, vous venez nous dire que ce problème n'est pas la responsabilité 
de la Ville, que tout le monde doit s'en désintéresser. La Ville n'est certes pas 
directement responsable, et ce n'est pas une attaque contre le magistrat en place. 
Ce n'est pas le Conseil municipal, ce n'est pas l'Entente qui a fait interdire 
d'accès pour des raisons de sécurité le stade des Charmilles pour les matchs dès la 
fin du mois de février. Ce n'est pas nous qui avons provoqué cette situation de 
crise. Nous la déplorons et nous essayons simplement de trouver des solutions 
pour la résoudre. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je constate que le micro 
de cette place fonctionne et c'est une bonne nouvelle pour ce soir. 

Cela me permet de prendre la parole pour donner encore quelques complé
ments aux différentes interventions qui ont été produites jusqu'à présent. Tout à 
l'heure, M. Sormanni, par rapport à la limitation des moyens, a souligné qu'on 
peut difficilement à la fois investir dans le sport populaire, notamment en faveur 
des jeunes, et, le cas échéant, investir même modestement dans un sport qui est 
beaucoup plus d'élite, qui est aussi beaucoup plus commercial. 

Je pense qu'il faut quand même être attentif à quelques éléments caractéris
tiques de la situation dans les sports populaires. C'est vrai que les sports popu
laires sont largement pratiqués par des jeunes, mais il faut voir aussi que, dans le 
domaine du football, à Genève en particulier, il y a aussi de nombreux étrangers. 
Il faut savoir que, dans les pays où il y a une grande tradition pour le football, ce 
qui n'est pas tout à fait le cas de la Suisse, tout fonctionne en fonction des réfé
rences. Pour qu'un sport soit populaire, que ce soit le tennis, le ski ou le basket et 
bien d'autres, il faut qu'il y ait de grandes équipes. Il faut qu'il y ait des leaders. Il 
faut qu'il y ait des exemples. Il faut qu'il y ait des artistes, des champions. C'est 
évident qu'à Genève on peut trouver sympathique qu'il y ait beaucoup de jeunes 
qui pratiquent le football, souvent parce qu'ils viennent d'autres pays où le foot-
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bail est encore plus populaire que chez nous, mais toutes ces personnes ont be
soin d'avoir des exemples. D'ailleurs, si on se rend au stade des Charmilles, on 
constate que, dans le rare public qui entoure les joueurs, il y a quasiment 
une majorité ou en tout cas une très large partie de supporters qui ne sont 
pas Suisses, mais qui sont étrangers et qui sont de fervents supporters du Servette 
FC. 

C'est un peu comme dans le domaine de la culture, dans le fond! Il est évident 
qu'il est bon qu'il y ait l'Usine, il est bon qu'il y ait des théâtres simples, comme 
celui du Garage, mais il est aussi important et fondamental qu'il y ait le Grand 
Théâtre. Donc, on doit avoir des leaders, on doit avoir des exemples et à la fois on 
doit aider justement toute l'activité à caractère populaire. Cela, je pense qu'on ne 
peut l'oublier. 

Deux précisions encore. M. Lyon a évoqué le problème de la Suisse. Il y a 
quand même une grande différence entre la Suisse et le Servette FC, parce que, 
dans le cadre de Servette FC, il s'agit de mettre à disposition, le cas échéant, des 
équipements, autrement dit il s'agit d'un effort d'investissement. Dans le cadre de 
la Suisse, malheureusement, on en était au stade - au stade, c'est une façon de 
parler - où il eût fallu donner de l'argent pour le fonctionnement et, là, ce sont des 
montants qui sont infiniment plus importants. En plus, cela posait des problèmes 
de principe, quant à l'aide aux entreprises, qu'on ne pouvait pas résoudre et que, 
probablement, on ne résoudra pas non plus demain dans des cas semblables. 

Autre élément: on a parlé de la distance entre le domicile et le lieu d'entraîne
ment. J'ai deux remarques à ce propos. 

Premièrement, au Servette FC, il y a beaucoup de jeunes qui n'habitent pas le 
quartier et qui sont bien obligés de venir des quatre coins du canton. Les jeunes 
du quartier de Balexert pourraient perdre le stade de Balexert, mais peut-être 
trouver un terrain de football pas très loin. Tous les Genevois qui désirent skier 
sont malheureusement obligés de faire un assez grand nombre de kilomètres. 
C'est ce qui montre que le problème du déplacement est un faux problème. 

En conclusion, le Parti démocrate-chrétien soutiendra la résolution et la 
motion et, si les proposants sont d'accord, nous sommes aussi favorables au ren
voi en commission. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai le sentiment que chacun essaie de chercher une solu
tion. En lisant la résolution qui nous est proposée par le groupe radical, il me 
semble qu'il y a un seul point qui, en l'état, n'est pas véritablement acceptable; 
c'est pour cette raison que je me permets de vous proposer un amendement. 
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En effet, le point qui n'est dans sa forme actuelle pas acceptable, c'est la troi
sième invite de la résolution qui demande, sans autre forme de procès: «La mise à 
disposition des terrains de Balexert à l'usage exclusif du Servette FC.» Je crois 
que cette façon de formuler les choses est tout de même un peu cavalière, par rap
port aux associations qui sont actuellement titulaires de ces terrains. Je vous pro
pose un amendement qui conditionne la troisième invite par la quatrième et les 
joint donc en une troisième invite unique, qui dit ceci: 

Projet d'amendement 

«- la mise à disposition des terrains de Balexert à l'usage exclusif du Servette 
FC pour autant que le transfert des clubs actuellement locataires de Balexert sur 
d'autres terrains de la Ville et d'autres communes genevoises ait été réalisé dans 
des conditions acceptables pour les associations concernées.» 

Cela me paraît être une façon de répondre au souci du groupe radical, tout en 
ménageant, tout de même, la susceptibilité des associations qui sont actuellement 
titulaires de ces terrains. Je soumets donc cet amendement à votre approbation. 

Le président. Il était normal que M. Pilly prenne la parole pour son amende
ment, mais je demande toutefois aux uns et aux autres, à partir de maintenant, de 
ne plus faire de redites, tout le monde étant à peu près d'accord sur ce sujet. 
J'espère que vous entendez bien mon appel. 

Monsieur Sormanni, vous avez la parole. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots, Monsieur le président, par rapport 
aux propos qu'a tenus tout à l'heure M. Miffon. Je crois qu'effectivement il n'est 
pas tellement opportun de polémiquer, mais je dois dire: «Qui polémique?» En 
effet, malheureusement, dans les semaines qui ont précédé cette séance du 
Conseil municipal, aussi bien dans les journaux qu'à la radio, on a attaqué la poli
tique de la Ville et on a attaqué le magistrat d'une manière tout à fait inadéquate. 
Je suis convaincu que, ce qui a été fait en faveur du sport populaire en ville de 
Genève, c'est le maximum que nous ayons pu faire jusqu'à maintenant. Il était 
tout à fait injuste de prétendre que rien n'était fait, qu'il y avait un déficit considé
rable à ce niveau. Je pense que c'est cela qui a quelque peu envenimé le débat 
d'une manière totalement inutile. 

En ce qui concerne le projet mégalomane de M. Lavizzari, il est tout à fait 
exact que M. Christian Grobet, alors au Conseil d'Etat, s'y est opposé. 
M. Lavizzari, qui est évidemment dans une situation confortable et qui pourrait 
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dire: «Voyez, le stade est fichu maintenant. Moi, j'avais une solution miracle. Je 
sortais cela de mon chapeau», nous remercie probablement de l'avoir empêché de 
réaliser ce projet mégalomane, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui il serait peut-être 
en faillite. Et qui devrait payer la facture? La collectivité publique! Alors, j'émets 
le plus grand doute à ce niveau-là, quant à la faisabilité de ce projet; ma foi, on n'a 
pas eu l'occasion de voir s'il était réalisable. Il faut tourner la page et il faut pen
ser à l'avenir. 

Les associations elles-mêmes ne s'opposent pas au transfert de lieu, 
c'est-à-dire à quitter Balexert, mais ce qu'elles veulent - et je pense que c'est tout 
à fait légitime - c'est disposer des terrains nécessaires, parce que, si on leur en 
enlève, elles n'en ont plus assez, elles sont déjà à l'étroit, et il faudrait que cela 
soit dans une aire géographique acceptable pour elles. D'autre part, contrairement 
à ce que pense M. Pattaroni, les jeunes qui pratiquent le football ne sont pas les 
mêmes que ceux qui font du ski, pour des raisons tout à fait évidentes, et je crois 
qu'ils ne vont pas faire 50 kilomètres dans le canton pour se rendre sur les ter
rains. Je crois qu'il y en a qui commencent tôt et, sauf erreur, là, ce sont les 
parents qui doivent les prendre en charge et qui doivent les amener sur les ter
rains. Nous devons donc être attentifs à la situation géographique des solutions 
qui leur seront proposées. 

Le président. Chers collègues, il est bientôt 18 h. Voilà une heure que nous 
parlons du Servette FC et du stade des Charmilles. Ont encore demandé la parole: 
MM. Tornare, Rumo, Miffon et notre maire. Je pense que vous serez d'accord 
avec moi pour qu'après on conclue et on vote. 

Monsieur Tornare, vous avez la parole. 

M. Manuel Tornare (S). Monsieur le président, je ne voulais pas intervenir 
ce soir, mais M. Miffon aurait peut-être dû, alors qu'il a l'habitude d'emballer le 
jet d'eau, emballer un peu sa langue, plutôt que de m'assimiler à des histoires de 
famille, qui sont - certes - tout à fait regrettables. Je crois que je suis mieux placé 
que mes collègues Albert Chauffât et Claude Miffon, hélas, pour parler de ce pro
jet Lavizzari, car j 'ai entendu beaucoup de choses à ce sujet dans les années 
quatre-vingt! 

J'ai toujours dit aux personnes concernées qu'elles mèneraient leur club, leur 
ville et leur famille dans un gouffre. Hélas, j 'ai eu raison! Vous connaissez mes 
positions idéologiques depuis vingt ans. Vous savez pour qui je me bats, quelles 
sont mes idées. 

Cette politique mégalomane a mis notre Ville dans une situation regrettable. 
Elle a sapé certains fondements de sa morale, elle a sapé la société genevoise, elle 
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a brisé les familles par ce manque d'éthique. Et certains de ces projets, malheu
reusement, ont été réalisés et, comme le sous-entendait mon collègue Sormanni, 
ces projets, maintenant, mettent les banques dans des situations regrettables - on 
le voit avec la BCG. Et qui paie? Pas ces promoteurs qui, souvent, hélas, ont pris 
la fuite, refusant, comme Socrate, d'être jugés par la justice de leur cité! Ils ont 
donc mis les contribuables et les clients des banques - je le répète - dans des 
situations regrettables, et c'est nous qui devons payer à l'heure actuelle. On le 
voit en France avec des Tapie ou des crapules de ce genre. Et c'est dommage que, 
parfois même, certaines de ces personnes se soient réclamées de la gauche. 

Je pense et je continue à penser - je l'ai toujours dit depuis vingt ans que je 
fais de la politique - qu'une ville devrait défendre un club comme le Servette FC. 
Cela devrait faire partie de sa mission, comme certaines municipalités le font, 
qu'elles soient de gauche ou de droite, en France, en Suisse ou ailleurs. Malheu
reusement, on n'a peut-être jamais trouvé les moyens de le faire, on n'a jamais été 
assez dynamiques dans ce domaine-là. Il faut aider la culture, mais il faut aussi 
aider le sport, c'est un impératif catégorique... 

Je regrette qu'il y ait ce soir un effet «soporifique» parcourant cette salle; on 
est en train de faire croire, à gauche comme à droite, qu'on va soutenir le Servette 
FC, mais, comme l'ont dit certains; qu'en restera-t-il après les élections? Je crains 
qu'il n'en reste pas grand-chose. 

Depuis 1979, j 'ai une certaine habitude de voir cette agitation politico-politi
cienne avant les élections, et, après les élections, plus rien n'existe. On oublie 
bien vite le Mémorial, on oublie bien vite les paroles. J'espère que, pour une fois, 
les discours seront suivis d'actes. (Applaudissements.) 

M. Pierre Rumo (T). M. Chauffât a indiqué qu'il ne voulait pas faire le pro
cès du Servette FC et qu'il ne s'agissait pas, aujourd'hui, de faire le procès de ce 
club, mais, en tout cas, il en a profité pour faire le procès du Conseil administratif 
et surtout celui du conseiller chargé du département des sports et de la sécurité. 

Je veux bien que l'équipe du Servette FC soit une équipe prestigieuse, mais il 
faut quand même dire certaines choses et indiquer à notre Conseil municipal qu'il 
y a très peu de spectateurs dans ce stade depuis plusieurs années. Alors que le 
Servette FC était champion suisse, en 1994, la moyenne des spectateurs était très 
faible, environ 6000 à 7000 spectateurs. La Tribune de Genève affirmait, en 
automne 1994, que le nombre de spectateurs dans le cas du Servette FC serait 
assez semblable, que cette équipe se batte pour le titre ou dans le tour de reléga
tion. Donc, je veux bien que cette équipe soit prestigieuse et mérite une certaine 
considération, mais cette considération vaut surtout pour le passé. 
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Je ne vais pas faire - je l'ai dit - le procès de cette équipe que je connais 
depuis 1960, mais il faut convenir que le Servette FC a connu une cassure très 
nette dans les années 1980. A cette époque, les Genevois ont été dégoûtés par 
l'ambiance «fric» qui entourait cette équipe. Chaque année, on reformait une 
équipe à coup de millions et chaque fois pour un résultat dérisoire. La seule année 
où l'équipe a réussi à obtenir un titre de champion suisse, en 1985, ce club a 
réussi à licencier son entraîneur M. Guy Matthey qui l'avait mené au titre. 

Je veux bien qu'à l'heure actuelle les dirigeants du Servette FC s'orientent 
vers une politique axée sur les juniors. Cela fait des années qu'on entend cette 
rengaine, mais pour le moment on n'a guère vu de résultat et, encore cette année, 
le club s'est tourné vers des jeunes, mais des jeunes qui venaient d'autres cantons 
ou d'autres clubs, alors qu'on dit souvent que les équipes juniors du canton de 
Genève sont parmi les plus performantes du pays et gagnent souvent des titres. 
Mais, en tout cas, on voit rarement, contrairement à certaines équipes, comme 
Sion, des joueurs des équipes juniors arriver en équipe première ou alors pour 
quelques matchs seulement. 

M. Chauffât a également évoqué le projet de M. Lavizzari qu'on devisait, à 
l'époque, à 220 millions. L'exemple du stade Louis II de Monaco qu'on avait pris 
comme modèle est édifiant. Pourquoi Monaco, qui vit grâce à l'aide substantielle 
de la famille régnante des Grimaldi et qui n'a que peu de spectateurs, environ 
2000 par match? Est-ce vraiment cet exemple qu'il faut mettre en exergue pour le 
Servette FC? (Brouhaha.) Le Servette FC atteindra bientôt, s'il continue cette 
politique, ce nombre de spectateurs dérisoire pour ses matchs. Donc, a-t-il besoin 
et faut-il encore parler de ce projet mégalomane, comme l'a dit M. Tornare, projet 
typique des années quatre-vingt? 

La motion présentée par l'Alternative 91 évoque une expertise faite par un 
bureau d'ingénieurs connu de la place. L'interdiction de jouer sur le stade des 
Charmilles a été prononcée par une commission dite «de sécurité» de la Ligue 
nationale présidée, faut-il le rappeler, par M. Lavizzari. Sur le plan juridique, 
quelle est la valeur de cette décision, alors que jamais les services de sécurité de 
l'Etat de Genève n'ont mis en doute la sécurité du stade des Charmilles? Est-ce 
que la commission de sécurité de la Ligue nationale doit forcément l'emporter sur 
les services de sécurité de notre Canton? 

Enfin, sur le plan de l'argumentaire développé par M. Petkovitc et adressé à 
tous les conseillers municipaux, on nous dit que la Fondation Hippomène a bradé, 
il y a des années, à la Ville de Genève pour, dit-on, 1 million le centre sportif de 
Balexert. Evidemment, c'est typique de la mentalité des dirigeants du Servette 
FC. Ils ne peuvent pas imaginer qu'une fondation peut vendre à un prix relative
ment faible un terrain pour rendre service à la collectivité. Pour eux, c'est tout de 
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suite du bradage. Mais je crois que, au contraire, c'était une bonne chose pour la 
Ville et pour le Servette FC d'obtenir ce terrain de Balexert. Et je signale, à 
M. Chauffât et à d'autres, qu'à l'époque c'était M. Billy, conseiller administratif 
radical, qui s'occupait des sports et donc ce n'est pas quelqu'un de notre parti. 

M. Albert Chauffât (DC). Un très bon conseiller administratif! 

M. Pierre Rumo. Merci, Monsieur Chauffât, vous le connaissez en effet 
depuis le temps que vous siégez dans ce Conseil municipal. 

En conclusion, je demanderai donc à ce Conseil municipal de voter la motion 
présentée par l'Alternative 91. Il me semble qu'avec cette motion le Servette FC 
pourra obtenir un répit à proche terme et également pour le moyen et le plus long 
terme. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je m'abstiendrai de répliquer 
aux interventions de ceux qui ont le regard braqué sur le passé et qui veulent 
refaire à chaque débat politique les années quatre-vingt. 

J'aimerais simplement dire que j'accepte volontiers, avec plaisir, l'amende
ment proposé par M. Pilly... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Miffon, j'entends dire que c'est la 
quatrième fois que vous prenez la parole, mais je rappelle à tout un chacun que 
vous êtes signataire de la résolution. 

M. Claude Miffon. Je disais, Monsieur le président, que j'accepte avec plaisir 
l'amendement proposé par M. Pilly, dans la mesure où dans mon esprit il ne pou
vait en être autrement. Il est certain que ces terrains de Balexert doivent revenir 
au Servette FC, parce que le Servette FC en a besoin, mais il est certain, égale
ment - et c'est une évidence même si, formellement, c'était rédigé en termes télé
graphiques - que nous devons trouver des solutions satisfaisantes pour les clubs 
qui occupent actuellement les terrains de Balexert et en particulier pour les 
juniors qui font partie de ces clubs. 

M. André Hediger, maire. Après cette longue et intéressante discussion, 
je vais tenter de vous expliquer ce qui s'est passé au cours de ces dernières 
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années, car il a été dit tout à l'heure: «Tout à coup». Non, ce n'est pas tout à 
coup, mais cela dure depuis un certain nombre d'années. En effet, mon collègue 
M. Dafflon, qui était l'élu du Parti du travail à ce Conseil administratif, a conduit 
le dossier «Stade des Charmilles - projet Lavizzari», qu'on avait appelé «Stade 
Louis II de Monaco», de 220 millions de francs à peu près. Je rappelle que la 
Ville de Genève avait pris un engagement pour 70 millions de francs dans ce pro
jet. 

Quand j 'ai été élu, j 'ai continué à soutenir ce projet en entreprenant 
des démarches à Berne auprès des CFF pour une station sur la voie de chemin 
de fer derrière le stade et même en vue de reculer la tribune pour agrandir un 
peu le complexe, en prenant sur les voies CFF. J'ai conduit aussi le dossier de la 
candidature de Genève auprès du Comité suisse pour la Coupe du monde de 
1998, qui n'a pas été octroyée à la Suisse. J'ai conduit ce dossier pendant un cer
tain temps et, à un moment donné, j 'a i retiré l'engagement de la Ville de Genève 
pour 70 millions de francs dans ce projet quand j 'a i constaté que les affaires 
ne se réglaient pas, en particulier le déclassement du terrain, qui n'est pas totale
ment en zone de sport mais dans la continuité de Tavaro et toujours en zone de 
développement industriel. A propos des problèmes juridiques entre l'entreprise 
Tavaro et la société immobilière - j'expliquerai après pourquoi j 'en fais 
partie - je vous rappelle que la tribune «B» est en bonne partie sur le terrain 
de Tavaro et qu'aucun acte juridique notarié n'a été fait à ce jour. Quand 
j 'ai vu que tout cela n'avançait pas, j 'ai retiré l'engagement de 70 millions 
de francs de la Ville de Genève, ce qui a permis de construire la pis
cine de Varembé, selon notre Plan financier quadriennal, ainsi que la Queue-
d'Arve. 

Je n'ai pas été le seul à pousser dans ce sens-là; votre propre Conseil munici
pal, selon un rapport du 24 mai 1988, la commission des sports et de la sécurité et 
la commission de l'aménagement ont été chargées d'examiner la proposition que 
je vous avais soumise en vue du déclassement de la zone de verdure du stade du 
Servette FC en zone de développement 3 pour permettre la construction d'un 
nouveau stade entouré d'une couronne bâtie comprenant des activités - c'était le 
projet Lavizzari. Les rapporteurs étaient M. Pierre Reichenbach pour la commis
sion des sports et M. Bertrand de Week pour la commission de l'aménagement. 
En séance plénière, vous aviez voté la résolution suivante: «Sur proposition du 
Conseil administratif, le Conseil municipal accepte le principe d'un déclassement 
de la parcelle N° 3185 en troisième zone de développement, demande au Conseil 
administratif d'entreprendre des démarches auprès des autorités cantonales pour 
engager la procédure de modification du régime des zones.» Toutes ces 
démarches, je les ai faites, après le vote de votre résolution, mais rien n'a donc été 
fait, c'est pour cela que j 'ai retiré l'engagement de 70 millions de francs de la 
Ville de Genève. 
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Les difficultés actuelles du Servette FC au stade des Charmilles sont en partie 
liées à l'état du stade, qui s'est, au cours des années, dégradé totalement, malgré 
un certain nombre d'améliorations - que je rappellerai après - financées par la 
Ville de Genève. Personne n'a donc pris des engagements. Même si le Conseil 
municipal était prêt à prendre ces engagements et l'a toujours été, l'Etat et surtout 
les privés ne les ont pas pris. 

J'ai toujours dit que des travaux devaient être entrepris pour rénover ce stade 
des Charmilles. Mais, dernièrement, face à un certain nombre de problèmes, les 
propriétaires ont déclaré ne plus pouvoir faire face à la situation. C'est là que 
toute cette campagne de presse a été engagée, électorale, vraisemblablement. En 
tout cas, c'était propice, à la veille des élections, d'engager cette campagne et de 
demander que ce soient les pouvoirs publics qui financent. 

Je tiens à rappeler ici que, avant et pendant cette campagne, les propriétaires 
du Servette FC, la société immobilière rattachée à la Fondation Hippomène, n'ont 
jamais écrit à la Ville de Genève pour soumettre une demande et un état financier. 
Tout s'est passé par l'entremise de la presse et d'une rencontre, le 22 décembre, 
avec le Conseil d'Etat. 

Le Conseil administratif a cependant, dans sa séance de mercredi passé, exa
miné sous quelle forme il pouvait apporter son aide. Après étude du dossier, la 
proposition suivante a été retenue: le Servette, Société immobilière et Fondation 
Hippomène, cède les Charmilles à l'Etat de Genève. Pourquoi? Je vais vous don
ner les raisons qui ont motivé le Conseil administratif. 

D'une part, l'Etat de Genève devient ainsi le garant du respect des conditions 
du donateur qui voulait que les Charmilles soient une zone sportive. L'Etat pour
rait régler rapidement le problème du déclassement de cette zone, ainsi que les 
problèmes juridiques avec l'entreprise Tavaro - vous savez que Tavaro a 
demandé à déménager. Le Conseil administratif souhaite aussi, puisqu'on dit que 
le Servette FC est le club phare de Genève et du canton, que l'Etat en devienne le 
propriétaire. 

D'autre part, je rappelle qu'avec le Servette FC les redevances qui sont dues 
par le comité du Sport-Toto à Baie, par rapport aux mises genevoises, reviennent 
au fonds du Sport-Toto cantonal et que ce dernier en redonne un peu à la Ville de 
Genève et un peu à des clubs; il éparpille, il saupoudre. 

Le Conseil administratif pense que toute cette opération devrait se faire sur 
cette base-là. Nous n'entendons pas être dans une fondation, comme annoncé, 
parce que nous pensons que, si dans une fondation il y avait la Ville de Genève, 
l'Etat, Hippomène, la Société immobilière, le Servette FC, nous serions repartis 
pour quatre à cinq tours de discussions et les problèmes ne se régleraient pas. Je 
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m'oppose à l'amendement qui a été proposé tout à l'heure demandant que la Ville 
de Genève s'engage dans une société immobilière, c'est compliquer les choses et 
ce serait les ralentir. 

En admettant que tout cela se réalise, le Conseil administratif estime que si on 
lui présente un projet de rénovation légère - et à ce jour rien n'a été décidé entre 
une démolition-reconstruction ou une rénovation - celle-ci peut être envisagée 
avec les prescriptions de TUEFA, de la RFA, de la Ligue nationale suisse de foot
ball. Cette rénovation serait la moins coûteuse et répondrait aux normes actu
elles. 

Dès l'instant où la décision d'une rénovation sera prise, dès l'instant où on 
nous présentera un plan des travaux avec un plan financier - et ce d'autant plus 
que la rénovation s'étalerait sur plusieurs années, puisque le maintien de l'utilisa
tion du stade est demandé - le Conseil administratif est d'accord de vous présen
ter une possibilité de participer financièrement à cette rénovation de l'ordre de 
0 à 3 millions de francs. J'ai pris l'engagement en accord avec mes collègues, 
comme nous l'avons fait pour la Salle polyvalente - «le Zénith» - de vous sou
mettre une proposition à condition d'avoir tous les éléments: plan de rénovation, 
durée des travaux, plan financier, et origine du financement: l'Etat, les privés et 
peut-être d'autres collectivités du canton. 

Voilà la position que le Conseil administratif a définie. Nous avons demain 
matin une entrevue chez M. Claude Haegi. Nous avons confirmé notre proposi
tion au Conseil d'Etat. La proposition du Conseil administratif a été aujourd'hui 
mise noir sur blanc dans une lettre qui a été portée au Conseil d'Etat et nous atten
dons de voir ce qui se passera demain. J'ai rencontré M. Philippe Joye, conseiller 
d'Etat responsable du Département des travaux publics et de l'énergie, vendredi 
matin de la semaine passée. Je lui ai fait part des intentions de la Ville de Genève 
pour le stade des Charmilles et pour les terrains de Balexert - je vous en entretien
drai dans un moment. 

La semaine passée, suite à notre séance du Conseil administratif, à 11 h, nous 
avons rencontré une délégation du Servette FC. Nous lui avons fait part de nos 
intentions et elle a été très contente de nos propositions qui étaient des proposi
tions d'ouverture et de déblocage de la situation. 

J'aimerais, à ce niveau du débat et pour que tout le monde s'en imprègne bien, 
vous dire qu'il y a eu tout d'abord cette décision de la commission de la Ligue 
nationale A de fermer le stade. Il est vrai, cela a été dit tout à l'heure, que la 
Société immobilière a demandé au mois d'octobre une expertise au bureau 
d'ingénieurs Trembley à Genève, très connu, qui a conclu que la tribune «A» était 
solide, valable, qu'elle pouvait supporter des charges et que le mur d'enceinte 
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autour de la pelouse supportait aussi des pressions. Ce rapport a été déposé sur le 
bureau du Conseil d'Etat et auprès du Service des bâtiments cantonal, M. Dor-
mond, division de la sécurité des bâtiments. 

J'aimerais bien qu'on ressorte - et je suis d'accord avec la motion qui a été 
déposée - ce rapport d'experts, parce que nous avons quand même des experts 
valables à Genève. M. Dormond que je connais bien, en son temps, m'a fait le 
rapport pour la patinoire des Vernets, d'où la demande de crédit pour la sécurité 
que je vous avais soumise. C'est un homme qui connaît bien son travail. M. Dor
mond n'a pas décidé, au mois d'octobre ou novembre, la fermeture du stade des 
Charmilles suite au rapport d'expertise du bureau d'ingénieurs Trembley - et ces 
gens-là connaissent bien leur métier. C'est la raison pour laquelle j 'ai toujours dit 
que, le 26 février, le Servette FC jouera aux Charmilles. Il suffit, maintenant, de 
sortir ce rapport d'experts, de confronter les experts genevois et les experts de la 
Ligue nationale A et qu'une dérogation soit demandée pour que le match ait lieu 
le 26 février prochain. 

J'aimerais rappeler aussi toute l'aide financière apportée par la Ville de 
Genève, ce qui m'amène à vous donner la raison de ma place au sein du conseil 
d'administration de la Société immobilière. Je ne suis pas majoritaire, je repré
sente une voix. La Ville de Genève, en 1951, a voté un crédit de 500 000 francs à 
la Société immobilière pour l'aménagement des tribunes. En 1955, un prêt de 
75 000 francs est accordé pour la création de l'éclairage. Le 23 novembre 1976, le 
Conseil municipal vote un crédit de 1 500 000 francs en vue de l'aménagement 
du stade des Charmilles, agrandissement de la toiture de la tribune «B», réfection 
des gradins, amélioration de l'éclairage. Le 10 novembre 1981, le Conseil muni
cipal vote un crédit de 130 000 francs destiné à améliorer l'éclairage du stade 
de Balexert et, le 2 novembre 1982, le Conseil municipal vote un crédit de 
1 600 000 francs destiné à la couverture des tribunes «C» et «D», pelouse du 
stade des Charmilles. 

Les crédits de 1,6 million, 1,5 million et 500 000 francs étaient des avances 
qui ont été remboursées au fil des années. A ce jour, la Société immobilière doit 
encore à la Ville de Genève 120 000 francs et, depuis 1991, elle ne rembourse 
plus. Quand elle remboursait, c'était grâce aux recettes de la publicité faite autour 
du mur d'enceinte de la pelouse. Quand le Servette FC a eu des difficultés finan
cières dans les années nonante, il a demandé de pouvoir bénéficier de ces recettes, 
ce qui fait que la Société immobilière n'a plus eu de recettes pour rembourser la 
Ville de Genève. C'est sur cette base-là que je suis devenu actionnaire dans cette 
société. Mais, dès l'instant où les 120 000 francs seront remboursés à la Ville de 
Genève, je n'aurai plus de voix dans cette société. 

Il faut ajouter, quand on parle des dépenses de la Ville de Genève à l'égard du 
Servette FC, les subventions indirectes pour le fonctionnement. Il ne faut pas les 
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oublier! Il s'agit de la mise à la disposition du Servette FC de trois terrains sur 
quatre à Balexert, c'est-à-dire trois en herbe et le terrain stabilisé. Dans le coût 
d'exploitation, il faut compter 75% de trois personnes, cela fait donc 
200 000 francs; l'entretien d'équipements, du gazon, la réfection du marquage, 
des plaquages, etc., c'est à peu près 100 000 francs l'an. Ce qui fait à peu près 
300 000 francs, l'un dans l'autre, que la Ville de Genève apporte au bon fonction
nement du Servette FC. A quelques occasions, nous aidons aussi par le prêt de 
matériel au stade des Charmilles, notamment pour ce qui est de la pelouse. Voilà, 
c'est à peu près 400 000 francs, plus les 47 500 francs que vous votez chaque 
année pour le mouvement junior du Servette FC. 

J'ai dit tout à l'heure que l'Etat devait aussi se décider. A ce sujet, j'aimerais 
rappeler, comme vous, la pétition signée par des milliers de personnes demandant 
un nouveau stade, qu'on avait appelée pétition «Vonlanthen». Cette pétition a été 
étudiée en commission du Grand Conseil et, dans sa séance du 10 juin 1993, le 
Grand Conseil votait les conclusions suivantes, demandant un certain nombre de 
choses à l'Etat: «De faire procéder dans les plus brefs délais à un examen détaillé 
de l'état existant des installations sportives du stade des Charmilles; de présider à 
toute tentative de rapprochement avec les propriétaires actuels de ces installations 
aux fins de suggérer et participer à l'élaboration de toute solution permettant, 
avec l'appui et le concours d'organismes privés ou publics, Sport-Toto, Loterie 
romande, etc., de trouver des solutions.» Ce sont les conclusions qui ont été 
votées par le Grand Conseil. A ce jour, je ne sais pas où cela en est. 

Deuxièmement: Balexert. Je l'ai dissocié exprès, parce que pour moi ce sont 
deux problèmes différents et j 'a i toujours refusé qu'on amalgame ces deux pro
blèmes. Pour Balexert, j'aimerais quand même rappeler - chiffres à l'appui pro
venant du Service des sports, de mes collaborateurs à Balexert, Varembé et Trem-
bley - que, d'un côté, le Servette FC, à Balexert, sur deux terrains en herbe et un 
terrain en stabilisé, a 2 équipes actives représentant 50 joueurs; 1 équipe seniors: 
25 joueurs; 9 équipes juniors: 180 joueurs; 1 école de foot: 50 joueurs, ce qui fait 
12 équipes et 1 école de foot, soit 350 joueurs. De l'autre côté, l'Association 
Balexert/Varembé c'est: 15 équipes actives: à peu près 400 joueurs; 6 équipes 
seniors: 150 joueurs; 26 équipes juniors: 500 joueurs; 3 écoles de foot: 
120 joueurs, ce qui fait 47 équipes et 3 écoles de foot, ce qui donne à peu près 
1100 joueurs. Comme je viens de vous le dire, ils ont un terrain en synthétique à 
Balexert, le terrain de Trembley qu'on ne peut pas utiliser par mauvais temps, car 
c'est un terrain en cailloux complètement déplorable, et un terrain à Balexert. 

Il a été suggéré de déplacer ces sportifs pour les mettre ailleurs. Alors, j 'aime
rais vous signaler que je les ai réunis à plusieurs occasions. J'ai longuement dis
cuté avec eux et il n'y a pas eu une opposition fondamentale à ce que certaines 
équipes soient déplacées. Leur désir, c'est de se maintenir dans le quartier, car ce 
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sont des clubs qui ont entre trente et soixante ans d'existence dans le quartier. 
L'idée est qu'on trouve des solutions en ville de Genève, parce qu'ils refusent 
d'aller dans les communes. A ce propos - je ne veux pas vous gargariser de 
chiffres - sur les 46 communes, il n'y en a que 26 qui ont des terrains, dont le taux 
d'utilisation est assez élevé. Par exemple, le taux d'utilisation d'un terrain Ville 
de Genève, à Champel, c'est-à-dire le Bout-du-Monde, c'est du 5,55. 

Il a été dit, il y a un instant, que les terrains de Balexert étaient mauvais. Entre 
Varembé et Balexert, j 'a i 14,3 équipes qui utilisent les terrains. Au Bois-de-la-
Bâtie: 9 équipes. Du reste, il y a une pétition des clubs du Bois-de-la-Bâtie qui 
demande un troisième terrain. Au Bois-des-Frères/Libellules: il y a 7 équipes. 
Pour Frontenex: j'arrive à 6. C'est vous dire qu'il y a des taux très importants 
d'utilisation des terrains en ville de Genève. 

Donc, les utilisateurs du centre sportif de Balexert auraient aimé, eux, qu'on 
leur aménage un nouveau terrain dans le quartier. On a examiné, regardé. On ne 
peut pas faire disparaître les petits jardins de Trembley, ce n'est pas possible! On 
ne peut pas empiéter, non plus, dans le parc Trembley pour aménager un terrain 
supplémentaire, ce parc étant considéré par la population comme étant une zone 
de repos et de verdure. 

Les solutions qu'il pourrait y avoir? Premièrement, c'est de redrainer le ter
rain de Trembley, de le faire en herbe. Deuxièmement, les terrains à Vessy sont 
sous-utilisés, par le fait qu'il n'y a pas l'éclairage. La décision du Conseil admi
nistratif est de demander au Conseil d'Etat l'éclairage pour Vessy et d'y faire un 
terrain en stabilisé. Car j 'a i un autre problème à Vessy. En effet, quand il pleut, il 
y a réalimentation de la nappe phréatique et, quand 1* Arve est en crue, les terrains 
deviennent spongieux. Avec un terrain stabilisé, bien drainé, les entraînements 
pourraient avoir lieu, même les jours pluvieux, mais à condition d'obtenir cette 
autorisation de l'Etat d'éclairer les terrains. Dès l'instant où cet accord sera passé 
avec l'Etat, je vous soumettrai une proposition en vue de demander à l'Etat de 
lever pendant dix ans la rente du droit de superficie qui est d'à peu près 280 000 
francs. L'amortissement serait donc payé par la suppression de cette rente et ainsi 
l'Etat aiderait aussi à résoudre le problème actuel. Voilà ce qu'a défini le Conseil 
administratif. 

Comme je vous l'ai dit auparavant, tout a été mis noir sur blanc, dans une 
lettre qui a été envoyée aujourd'hui au Conseil d'Etat, après toutes les rencontres 
que j 'ai déjà eues avec M. Joye, avec le Servette FC et même avec M. Weiller. 

Vous ne pourriez que soutenir la position du Conseil administratif qui est une 
position d'ouverture et qui apporte des solutions. Si on suit ce programme 
du Conseil administratif, notamment pour le passage du stade des Charmilles 
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à l'Etat, sans structure, on peut aller très vite. Quant à Balexert, j'entends aussi 
aller très vite, dès l'instant où je recevrai des réponses affirmatives du Conseil 
d'Etat. 

Mais qu'on soit bien d'accord: le déplacement des clubs, je le discute avec 
eux, mais je n'entends pas déplacer les juniors du quartier sur d'autres terrains de 
la Ville de Genève. Seuls les seniors pourraient profiter d'une meilleure utilisa
tion de Trembley ou déplacer à Vessy, comme j 'ai déplacé en son temps, 
d'entente avec elles, les équipes de Frontenex, parce que c'est vrai, il y a un écla
tement du football en ce moment au niveau des juniors. Il n'y a pas que le Ser-
vette FC, tous les clubs de la ville et des communes ont une augmentation des 
joueurs juniors. C'est le phénomène «Coupe du monde de football». On a vu le 
même fait après les Jeux olympiques d'Albertville avec Jonction hockey-club ou 
le Servette hockey-club ou le Club des patineurs. Ce sont des phénomènes média
tiques. 

D'autre part, il y a toujours plus d'adultes qui pratiquent le football et il y a les 
vétérans. Chaque club a, maintenant, deux ou trois équipes de vétérans. C'est 
encourageant, mais les limites des terrains Ville de Genève sont telles qu'on ne 
peut pas aménager d'autres terrains. On peut peut-être utiliser un peu plus ration
nellement les terrains existants en y installant l'éclairage, en les drainant, etc., et 
même envisager - mais, cela, je n'ai pas voulu l'avancer dans mes propositions, 
parce que j'attends le rapport de votre commission des sports sur la pétition des 
utilisateurs des terrains du Bois-de-la-Bâtie - la création d'un terrain supplémen
taire, ce qui pourrait être une des portes de sortie. 

Voilà donc, Mesdames et Messieurs, la position du Conseil administratif qui 
s'est prise ces jours de manière très rapide. C'est une position constructive, c'est 
une position débloquant la situation. J'attends demain pour savoir si cette même 
position, lors de la rencontre avec le Servette FC, la Société immobilière, le 
Conseil d'Etat - la lettre est partie aujourd'hui pour faire connaître notre position 
- est partagée. Si tout le monde s'attelle à la même corde, on pourrait aller assez 
vite, afin de solutionner ces problèmes. 

Dès l'instant où les crédits seront votés pour Trembley, Vessy, l'éclairage et 
un terrain stabilisé - je l'ai dit lundi soir au président Weiller et je le répète - on 
remettra les terrains de Balexert au Servette FC qui les gérera lui-même et j ' y 
retirerai mes collaborateurs que je placerai à Vessy, parce que j'aurai une plus 
grande utilisation de Vessy. Le Servette FC se gérera donc par lui-même à 
Balexert, mais la Ville et le Conseil administratif entendent garder la propriété de 
la parcelle à Balexert, soit les 20 000 m2 environ que nous avons. Ce n'est pas une 
monnaie d'échange, ces 20 200 m2, nous entendons les garder. Ainsi, le Servette 
aura son propre centre de formation et il entretiendra les terrains, engagera des 
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gardiens pour couper le gazon. Quant à la buvette, nous l'avons déjà donnée, il y 
a deux ans, au Servette FC pour qu'il la gère en vue d'en faire V âme, le cœur de 
Balexert. Cela n'a pas été une réussite, malheureusement, jusqu'à ce jour. Quand 
le Servette FC aura le troisième terrain, il sera chez lui et se gérera par lui-même, 
mais sans participation financière de la Ville de Genève. On est bien d'accord! Je 
ne change pas mon opinion quant à des soutiens financiers par les collectivités 
publiques pour des clubs professionnels qui reçoivent de l'argent par l'intermé
diaire de la publicité, par des sponsors, par la vente des joueurs et par d'autres 
moyens encore. La gestion des clubs privés reste du domaine privé: Par contre, la 
gestion du sport pour tous et du sport populaire, c'est le rôle de notre collecti
vité. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'entendais vous dire. J'espère avoir 
fait en sorte que vous serez derrière votre Conseil administratif pour soutenir ces 
propositions. 

Le président. Nous passons au vote... (M. Winet lève la main.) Nous dépas
sons une heure et demie de débat, Monsieur Winet. Vous avez la parole, si vous 
voulez, mais voulez-vous vraiment la prendre? 

M. René Winet (R). Oui, pour une minute, Monsieur le président, je vous 
remercie. 

J'aimerais simplement, en tant qu'ancien entraîneur à Genève, confirmer les 
chiffres que M. Hediger vient de nous donner. Sur les terrains, il y a des pro
blèmes et je suis vraiment heureux d'apprendre ce soir que, par le problème du 
stade des Charmilles, il y a maintenant des idées; il y a une ouverture pour le 
développement des structures favorables aux mouvements des sections juniors. 
Merci. 

Le président. Nous avons sonné et je vous demande de vous asseoir, les uns 
et les autres, à vos places respectives. 

Nous allons, tout d'abord, voter deux amendements relatifs à la résolution dû 
groupe radical. Le premier amendement est celui de M. Lyon qui demande «l'état 
des discussions sur une éventuelle donation des terrains où est situé le stade des 
Charmilles à la collectivité, soit l'Etat de Genève ou une fondation de droit 
public.» 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (nombreuses 
abstentions). 

Le président. Le deuxième amendement émane du Parti socialiste et propose 
de joindre les invites 3 et 4, comme suit: «La mise à disposition des terrains de 
Balexert à l'usage exclusif du Servette FC, pour autant que le transfert des clubs 
actuellement locataires de Balexert sur d'autres terrains de la Ville et d'autres 
communes genevoises ait été réalisé dans des conditions acceptables pour les 
associations concernées.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (3 abstentions). 

Mise aux voix, la résolution amendée est prise en considération à la majorité (1 opposition et 5 abs
tentions). 

Elle est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entreprendre de 
façon urgente en concertation avec l'Etat, la fondation propriétaire du stade et les 
communes genevoises toutes actions susceptibles d'atteindre les buts suivants: 
- l'utilisation partielle du stade des Charmilles dès le 26 février 1995; 
- l'approbation d'un plan et la mise en place du financement et des structures 

juridiques pour la rénovation du stade avant le 30 juin 1995 ; 
- la mise à disposition des terrains de Balexert à l'usage du Servette FC, pour 

autant que le transfert des clubs actuellement locataires de Balexert sur 
d'autres terrains de la Ville et d'autres communes genevoises ait été réalisé 
dans des conditions acceptables pour les associations concernées. 

Le président. Nous nous occupons maintenant de la motion de l'Alternative 
où nous retrouvons l'amendement de M. Lyon que je mets aux voix. 

L'amendement de M. Lyon est refusé à la majorité (nombreuses abstentions). 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (1 opposition et nombreuses abs
tentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui présenter un rapport 
indiquant: 

- les conclusions de l'expertise du bureau d'ingénieurs genevois mise en œuvre 
par les exploitants du stade des Charmilles relative à l'état de ce dernier; 

- les exigences éventuelles du service de sécurité du Département des travaux 
publics et de l'énergie; 

- les travaux exécutés ces dernières années par les exploitants du stade; 

- l'état des discussions entre la Ville de Genève et ces derniers; 

- la suite donnée par le Conseil d'Etat à la pétition N° 961 relative au stade des 
Charmilles que le Grand Conseil lui a renvoyée le 10 juin 1993 et au souhait 
exprimé par ce dernier que l'Etat trouve une solution avec les propriétaires du 
stade favorisant sa rénovation, solution qui lui paraissait la plus rationnelle. 

Le président. Nous allons passer au vote du renvoi en commission de la réso
lution et de la motion... (M. Miffon demande la parole.) 

Monsieur Miffon, vous avez la parole. 

M. Claude Miffon (R). Les explications fort complètes du dossier ont été 
données par le magistrat responsable des sports, M. André Hediger. Personnelle
ment, je suis d'avis qu'il serait plus efficace de renvoyer les deux motions direc
tement au Conseil administratif. Je pense que M. Hediger, lorsqu'il sera plus 
avancé dans les discussions avec les différents partenaires, notamment avec 
l'Etat, le cas échéant avec Servette FC et la Fondation Hippomène, nous tiendra 
au courant des développements de ce dossier. Je ne vois donc plus maintenant 
l'utilité, au vu du débat, de renvoyer les objets en commission. 

M. Albert Chauffât (DC). Je pense qu'il faut quand même renvoyer cette 
motion et cette résolution à la commission des sports, parce que nous avons 
entendu l'avis du maire, qui a été très important, mais je pense que nous devons 
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quand même entendre les autres parties, à savoir les représentants du Conseil 
d'Etat et de la Société immobilière du Servette. Je pense qu'on doit revenir avec 
un rapport très complet, de façon que le Conseil municipal sache de quoi il en 
retourne. 

Je souhaite donc ce renvoi à la commission des sports où le travail pourra 
s'effectuer très vite et ces objets reviendront, encore avant les fêtes de Pâques, 
devant ce Conseil municipal avec un rapport détaillé. 

M. Albert Rodrik (S). Depuis le début de ce débat, on nous demande d'agir 
et d'agir vite, parce qu'il y aurait urgence et que ce serait capital. Alors, mainte
nant, envoyons cela au Conseil administratif, qui est le seul endroit où on peut 
agir; s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs! 

Le président. Nous allons donc au terme de cette discussion décider du ren
voi de cette motion et de cette résolution à la commission des sports. Il est bien 
clair que, si ce renvoi était refusé, la motion et la résolution iraient d'office au 
Conseil administratif. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion et de la résolution à la commission des 
sports et de la sécurité est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture: 
- d'un crédit extraordinaire de 80 000 francs destiné à déve

lopper l'information, la consultation et la participation de la 
population aux projets de la municipalité; 

- de divers crédits budgétaires supplémentaires à ceux exis
tant au budget 1995 pour un montant de 80 000 francs 
(N° 388). 

1. Préambule 

Le quartier est l'entité géographique et administrative de la Ville la plus 
proche du citoyen et c'est donc a priori à ce niveau que l'autorité executive doit 
chercher à nouer le dialogue avec lui, à l'informer et à le consulter, avant de déci
der. 

Bien entendu, cette démarche de l'autorité executive, qui doit lui permettre de 
tenir compte dans la mesure du possible des souhaits exprimés par celles et ceux 
qui s'intéressent à la vie de leur quartier, doit s'exercer en direction de toutes les 
parties intéressées, particuliers, associations d'habitants, de parents, de commer
çants ou autres. 

Ainsi arrivera-t-on à intéresser les habitants à la gestion de leur cité. 

Abstentionnisme ou participation 

Cette forme de démocratie ne peut cependant pas prendre la place d'autres 
organes représentatifs mais elle leur sera complémentaire. De même, elle ne 
doit pas renforcer les égoïsmes locaux mais permettre à tous les habitants d'être 
informés sur des projets collectifs et de participer à la vie de leur quartier. Cette 
forme de consultation locale améliorera le dialogue entre les autorités et les habi
tants. 

Enfin, cette démarche doit s'appuyer sur un réseau d'organisations existantes 
et reconnaître les actions entreprises. La question des conditions qui permettent à 
chaque habitant d'exercer réellement sa citoyenneté est d'importance pour le 
fonctionnement de la démocratie à l'échelon local. Le «mouvement associatif», 
qu'il s'agisse des asssociations d'habitants, de parents, de commerçants ou tout 
autre intitulé de groupement, est essentiel pour intéresser les habitants à la gestion 
de la cité. 
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Quelques expériences de participation locale dans des quartiers de la ville de 
Genève 

- Quartier des Pâquis 1979: «Comment voyez-vous votre quartier ?» 
- Quartier des Grottes, 1982 à 1991: «L'Arcade d'information contact» 
- Quartier de Saint-Jean, 1986 à 1992: «La couverture des voies CFF» 
- Un cas de participation continue à l'échelle de la commune, 1981 à 

aujourd'hui: «L'opération 100 places de jeux dans les préaux d'écoles et les 
parcs» 

- Quartier des Eaux-Vives, octobre 1994: «Artisans et commerçants en fête» 
- Quartier des Eaux-Vives, de 1993 à 1994 - plan localisé de Villereuse. 

Citoyen spectateur ou citoyen acteur 

Les «Assises de la démocratie locale» 0) ont mis en évidence l'intérêt de très 
nombreux groupes pour une nouvelle forme de consultation et de participation au 
niveau local. Elles ont aussi montré l'importance d'une organisation souple, 
variable suivant les quartiers, qui puisse améliorer la formulation des demandes, 
la consultation dès le début des projets et les relations avec les autorités en tenant 
compte des structures existantes tout en favorisant la vie sociale. Sur cette base, 
une première série de mesures ont été évoquées. 

Définitions: de l'information à la participation 

Nous reprendrons une classification mise en place lors des débats des 
«Assises de la démocratie locale» pour distinguer diverses formes de réflexion au 
niveau local. Notons que ces formes d'action locale sont conçues de «haut en 
bas», de l'autorité vers les quartiers. L'inverse est évidemment souhaitable et 
nous envisageons de mettre en place des moyens de communication respectant 
cet axe. 

1. U information 

L'information est unilatérale. Donnée par une autorité, elle ne demande pas 
de réaction spécifique. Elle devrait faire partie de la communication entre les 
représentants des électeurs et les habitants. Elle n'a pas pour but d'améliorer le 
fonctionnement des institutions même si elle représente un premier pas dans la 
maîtrise de leur environnement par les citoyens des quartiers. 

1 Forum organisé en novembre 1992 par les partis de l'Alternative 1991, ayant abouti à la publication d'un rap
port final (Genève, mars 1993). 
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2. La consultation 

Dans la consultation, l'avis des interlocuteurs est demandé mais les parte
naires ne peuvent garantir la prise en compte de ces orientations. La consultation 
demande le respect des partenaires. Elle apporte un éclairage utile aux respon
sables sur les souhaits et les besoins locaux. 

3. La concertation 

Lors de la concertation, il y a une tentative de mettre d'accord les interlocu
teurs à propos d'un projet. Inutile d'insister sur l'importance que revêt alors le 
choix des partenaires, que ce soit pour la construction d'une légitimité dans la 
concertation ou pour s'assurer que tous les partenaires potentiels ont bien été 
inclus dans le processus. 

4. La participation aux décisions 

Une vraie participation suppose que les personnes ou groupes sollicités soient 
directement impliqués comme partenaires dans une ou plusieurs phases d'une 
opération: que ce soit une phase préalable (recherche de solutions et d'alterna
tives), l'élaboration ou la conception de programmes, l'exécution ou la prise en 
charge du fonctionnement. Ces différentes formes de participation peuvent être 
vues comme des moments indépendants les uns des autres mais aussi comme des 
étapes dans un processus de décision qui associe les habitants du début à la fin. 

Expertise 

L'Institut d'études sociales de Genève, représenté par M. Alain Simonin, et 
l'Institut de recherche sur l'environnement construit du département d'architec
ture de l'Ecole polytechnique de Lausanne, représenté par M. Dominique Joye, 
ont été conjointement chargés de l'étude. En parallèle, un groupe de travail créé 
au sein de l'administration, conduit par le chargé de la Communication, menait 
une réflexion interne. Régulièrement, des points de situation et des échanges de 
vue assuraient l'harmonie de la recherche. 

Les experts se sont efforcés de rencontrer un choix large d'interlocuteurs. 
Principalement, ils se sont adressés aux groupes suivants représentant aussi bien 
des «citoyens de quartiers» que des professionnels qui interviennent dans la vie 
des quartiers: 

- les associations d'habitants; 
- les associations de parents d'élèves; 
- les associations d'intérêts; 
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- les comités des maisons de quartier ou centres de loisirs; 
- les travailleurs sociaux des centres sociaux de quartier; 
- les paroisses; 
- les centres de contact suisses-immigrés; 
- les associations qui en ont fait la demande. 

Diagnostic 

L'existence de processus de concertation permettant un certain dialogue 
entre l'administration et les habitants existe ici et là sans toutefois arriver à mas
quer un certain mécontentement du côté des interlocuteurs, ces derniers estimant 
être trop souvent dans l'incapacité d'exprimer leur avis. C'est dire que la 
recherche d'un nouveau dispositif de participation des citoyens à la gestion de 
leur cité est d'actualité et doit se faire à travers la mise en place d'un dispositif 
adéquat. * 

Le diagnostic doit donc s'orienter en fonction de deux directions: 

- l'exigence du débat politique au niveau local; 

- repenser l'organisation de la participation locale et son incidence sur les pro
cessus de décision aux différentes échelles. 

L'exigence du débat politique au niveau local 

Toutes les personnes interviewées insistent sur la nécessité d'une reconnais
sance par l'autorité politique de la réflexion et de l'action que mènent les associa
tions pour améliorer le cadre de vie. 

Repenser l'organisation de la participation locale aux différentes échelles 

Cette démarche doit ensuite se traduire dans une organisation adéquate qui 
assure une coordination et une continuité à tous les niveaux du processus de déci
sion. Cette organisation doit avoir pour effet de légitimer et renforcer au fur et à 
mesure l'identité et l'action des partenaires aux différentes échelles, du quartier 
au canton ou à l'agglomération, en passant par la ville. Il y a en effet trois niveaux 
de relations à prendre en considération, en priorité: 

- les relations entre l'exécutif municipal, les administrations et les organismes 
faîtiers au niveau de l'agglomération, du canton et de la région; 

- les relations entre l'exécutif municipal et les groupements constitués du quar
tier; 

- les relations entre les groupements constitués et la population du quartier. 
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Les projets s'inscrivent à ces trois niveaux de relations et dans la hiérarchisa
tion des quatre niveaux du processus de décision déjà formulés: l'information, la 
consultation, la concertation, la participation-décision. 

2. Mesures à mettre en œuvre 

Première phase: mise en place de quelques outils de dialogue 

Intéresser les habitants à la vie locale et, par conséquent, à la gestion de la 
cité, c'est tenter de transformer un «citoyen-spectateur» en un «citoyen-acteur». 
Le citoyen comme individu n'appartenant pas à un mouvement structuré associa
tif a, actuellement, de la peine à se faire entendre, il est possible d'y remédier. 

1. Rencontres 

En vue d'établir un dialogue avec les habitants et les groupements de quartier, 
le Conseil administratif organisera, dans les aulas d'écoles, des soirées intitulées 
«Rencontres». Le territoire de la commune sera découpé en 4 parties, chacune 
d'elles étant invitée une fois par année. 

En préambule, le Conseil administratif pourra utiliser le début de la soirée 
pour présenter des déclarations d'intention quant à sa politique sur des thèmes de 
son choix, actions à long terme, prévisions, projets. Le corps de la soirée sera arti
culé sur des thèmes «généralistes», soit: en première partie: réponses à des ques
tions des boîtes aux lettres, en deuxième partie: réponses aux questions en direct. 

C'est aussi une façon de traiter cette proposition des experts qui préconise 
d'améliorer la reconnaissance et l'information des associations locales (de quar
tier, d'habitants, de commerçants, culturelles, sportives, etc.). 

2. L'infomobile 

Il s'agit d'un véhicule de l'information, caravane, camion ou container. La 
Ville a déjà utilisé ce genre de matériel. 

L'infomobile se rendra dans les quartiers, très ponctuellement, pour informer 
et provoquer le dialogue concernant des projets bien précis. Il faut prévoir de 
nombreux changements de thèmes, donc de lieux, chaque mois. Il sera stationné à 
des endroits de forte affluence, préaux, écoles, marchés, places publiques, rues. 

L'infomobile permettra la présentation de panneaux explicatifs, de plans, de 
programmes et de documents. Le public peut ainsi s'informer, dialoguer en ques
tionnant un spécialiste du thème présenté. 
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Ce média sera à disposition de l'ensemble des départements et services qui 
fourniront et financeront la présentation des thèmes. De plus, l'infomobile pour
rait être mise à disposition des associations. 

3. Boîtes aux lettres 

Ces boîtes seront placées à des endroits qui rappellent clairement leur appar
tenance à l'administration municipale (bibliothèques, postes d'agents de Ville, 
maisons de quartier ou centres sociaux, musées, chantiers de la Ville, etc.). 

Elles appellent au dialogue entre les habitants et leurs élus. Elles doivent être 
actives et rechercher le contact avec tous les segments de la population. 

Les levées doivent être fréquentes (1 fois par semaine et les réponses dans les 
10 jours au minimum). 

Avec chaque boîte est désigné un responsable qui en assurera la levée et 
l'envoi de toutes les questions au Service de la communication qui ventilera. 

Les réponses seront traitées: 

- si elles sont d'intérêt général, par le Service de la communication, sous la 
signature du maire; 

- si elles concernent spécifiquement une personne ou un service, par l'interlo
cuteur interpellé, sous la signature du magistrat concerné, 

et expédiées personnellement au demandeur avec copie au Service de la commu
nication pour publication dans les journaux de quartier. 

En parallèle, le public utilisant la télématique peut accéder aux boîtes aux 
lettres de *Genève# (videotext). 

Contrainte: La gestion très précise d'un échéancier est assurée impérative
ment par un coordinateur, compte tenu de la contre-propagande fournie par des 
réponses trop tardives. 

4. Relais-renseignements 

L'idée d'une personne-relais dans l'administration est prête à fonctionner. Il 
s'agira de mieux instruire les hôtesses de l'arcade d'information municipale afin 
qu'elles puissent répondre tant sur les procédures que sur les prestations fournies 
par l'administration. 

En cas de demandes très précises ou techniques, les hôtesses organisent le 
rendez-vous avec le fonctionnaire concerné du service responsable. 
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(En septembre 1994,2827 visiteurs à l'arcade, dont 1367 demandes purement 
administratives.) 

5. Vade mecum 

En réponse à la demande de réalisation d'un «manuel de la consultation», il 
s'agit d'adapter un document, en cours de création, informant sur l'ensemble des 
prestations fournies par la Ville et l'Etat. 

Les renseignements sont obtenus par accès à un index de mots-clés, réalisés 
avec la collaboration de la Chancellerie d'Etat, de l'Agence d'information gene
voise et du Service de la communicationVille. 

L'édition de ce document, financée par de la publicité, est prévue pour le prin
temps 1995 avec une distribution «tous ménages» (120 000 exemplaires). Trois 
médias sont prévus pour sa diffusion: 

1. Vidéotex! *Genève #. 

2. Une disquette PC. 
3. Un plan de Genève sur papier (tous ménages). 

Les départements continuent d'émettre des plaquettes ou feuillets rensei
gnant, de façon très ciblée, sur les procédures les concernant. Ces documents 
seront présentés dans les divers lieux de 1*administration accueillant du public 
(maisons de quartier, centres sociaux, centres de quartier, postes d'agents de 
Ville, bibliothèques, musées, arcade d'information, infomobile, etc.). 

6. Formation du personnel de l'administration 

Un cours de formation devra être mis sur pied à l'intention des collaborateurs 
et collaboratrices concernant les techniques de «concertation-consultation-parti
cipation». 

Il portera notamment sur: 
- réponse au téléphone; 
- accueil au guichet; 
- gestion des conflits verbaux, 
qui paraissent indispensables. 

7. «Avec la presse» 

Périodiquement, d'entente avec la presse, le Conseil administratif invite les 
journalistes. Chaque magistrat informe et commente l'état d'avancement de 



SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1995 (après-midi) 2483 
Proposition: information de la population 

dossiers qui lui sont confiés. En deuxième partie, le Conseil répond aux questions 
des journalistes. Dans certains cas, la réponse peut être reportée à la séance sui
vante. 

C'est un moment privilégié de dialogue et d'apport de renseignements pour 
les journalistes qui répond à une attente formulée en de nombreuses occasions. 

8. Centre d'information 

En Vieille-Ville, un centre d'information municipale, une arcade pouvant 
accueillir le public, fait défaut. Une enquête nous a permis de constater à quel 
point les Genevois confondent les administrations municipale et cantonale. 
D'autre part, la population interroge les huissiers présents à n'importe quelle 
entrée de bâtiments pour demander des renseignements. 

En collaboration avec l'Etat et l'Association des communes, nous pourrions 
ouvrir une arcade d'information au 5, rue de l'Hôtel-de-Ville (locaux réservés). 
Ce lieu servirait d'accueil pour le département des finances, de point d'informa
tion pour les administrations, de lieu de vente des publications officielles. Des 
présentoirs offriraient l'ensemble des documents promotionnels ou informatifs 
émis par les administrations. Le personnel serait rétribué et fourni par les 
employeurs respectifs. Cette arcade serait placée sous la responsabilité du Service 
de la communication qui la gérerait en parallèle avec celle du Molard. D'autre 
part, cette arcade devrait accueillir la téléphoniste de la Ville et son standard. 

Malgré l'intérêt réel de ce projet, le Conseil administratif a décidé, pour des 
raisons financières, de le différer jusqu'en 1996. 

A l'introduction de chacune de ces mesures, une publicité particulière sera 
lancée afin de faire savoir à l'ensemble de la population qu'elle possède de nou
veaux moyens de communication. 

Cette approche constitue une première phase d'amélioration de la consulta
tion/participation des habitants de la Ville aux processus de décisions. 

3. Récapitulation des coûts de l'opération 

1. Crédit extraordinaire Fr. 

- Boîtes aux lettres: acquisition, pose et décoration 30 000.— 
- Infomobile (remorque 2 essieux) acquisition, peinture, 

décoration, aménagements intérieurs 50 000.— 

Total 80 000.— 
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2. Crédits budgétaires supplémentaires 

- Cellule 000800 - Information et communication 
- Chapitre 30 - Charges de personnel 

création d'un poste de coordinateur et traitement pour la 
période du 1er juin au 31 décembre 1995 50 000.— 

- Chapitre 31- Biens, services et marchandises 
taxe-impôts et utilisation de l'Infomobile pour la période 
du 1er juin a u 31 décembre 1995 30 000.— 

Total 80000.— 

4. Budget prévisionnel d'exploitation pour 1996 

1. Personnel Fr. 

- 1 poste de coordinateur 100 000.— 
- 1 poste de responsable d'une nouvelle arcade Ville/Etat 

en Vieille-Ville 100000.— 
- 1 poste à temps partiel de coordinateur à l'arcade du Molard 10 000.— 

2. Matériel 

Aménagement de l'arcade Ville/Etat en Vieille-Ville 
(vitrines, présentoirs, expos) 25 000.— 

Total 235 000.— 

3. Charge financière 

La charge financière annuelle relative au crédit extraordinaire de 
80 000 francs, comprenant un intérêt au taux de 5,7% et l'amortissement au 
moyen de 5 annuités, s'élèvera à 18 837 francs. 

5. Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au quatorzième PFQ. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, 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, lettres d) et e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

ARRÊTÉ I - Crédit extraordinaire 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
80 000 francs destiné à développer l'information, la consultation et la participa
tion de la population aux projets de la municipalité. 

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 80 000 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 
5 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2000. 

ARRÊTÉ II - Crédits budgétaires supplémentaires 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif des crédits budgétaires 
supplémentaires à ceux existants de la cellule «000800 - Information-communi
cation» pour un montant total de 80 000 francs destiné à la couverture, pour la 
période du 1er juin au 31 décembre 1995 d'une part, du traitement d'un poste de 
coordinateur à créer et, d'autre part, des frais d'utilisation et d'entretien d'un 
Infomobile. 

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 80 000 francs. 

Art. 3. — La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1995. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller (L). En préambule, je dirais que cette proposition prône 
une démocratie locale, comme si la démocratie, au niveau des quartiers, était 
inexistante. Ces derniers seraient, paraît-il, victimes d'un dirigisme totalitaire. 
Cet état de fait est trompeur, bien évidemment. En effet, la démocratie s'exprime 
déjà au niveau du quartier, notamment par la création, de cas en cas, de groupe
ments de défense ou d'associations de riverains, concernés par un projet spéci
fique. 
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Certes, il faut respecter et prendre en compte les sensibilités minoritaires. 
C'est juste, mais c'est déjà largement le cas dans... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Muller. Je demande le silence dans le 
salle, s'il vous plaît! Vous êtes priés d'écouter M. Muller. 

M. Pierre Muller. Certes, disais-je, il faut respecter et prendre en compte les 
sensibilités minoritaires. C'est juste, mais c'est déjà largement le cas dans la 
démocratie semi-directe en Suisse. A Genève, faut-il le rappeler, il existe le droit 
d'initiative, de référendum et de pétition. En plus, chaque fois qu'il y a un plan 
d'aménagement, la population est forcément consultée par le biais des enquêtes 
publiques. Prétendre dans ces conditions qu'on ne tient pas compte des minorités 
est parfaitement faux. 

De plus, Mesdames et Messieurs, une des règles de base de la démocratie est 
la décision majoritaire, tout en tenant compte, bien sûr, des avis minoritaires. 
Mais il faut bien que la décision se fasse sur le plan politique, et comment l'expri
mer d'une autre manière que par la règle majoritaire? Agir autrement est syno
nyme de blocage complet de la vie politique. 

Légitimer la démocratie locale, c'est rendre caduques les seules institutions 
municipales qui ont une légitimité démocratique. Mesdames et Messieurs, le 
Conseil municipal et le Conseil administratif sont des organes élus par le peuple. 

Or, sur cette question de principe, il ne saurait y avoir de compromis. Si des 
mouvements veulent voir triompher leurs idées, ils doivent passer par les institu
tions. Accepter une autre façon de faire reviendrait à légitimer des formes de pou
voirs illégitimes. Entrer en matière sur le principe de la démocratie de quartier, 
c'est aussi accepter la création de contre-pouvoirs, dont on a déjà démontré la 
légitimité douteuse. Il est évident que ces instances sont susceptibles d'être mani
pulées dans un sens, comme dans l'autre. De plus, selon quelle base ces instances 
de quartier seraient-elles élues? 

La volonté de faire participer davantage le quartier est aussi l'expression de 
l'intention de faire plaisir à tout le monde. En Suisse, il apparaît de plus en plus 
que les autorités osent de moins en moins prendre des décisions impopulaires, 
susceptibles d'être attaquées par la voix politique ou juridique. Or, le propre d'un 
responsable politique est justement de prendre ses responsabilités au plus près de 
ses convictions et de sa conscience. 

La volonté d'introduire la démocratie de quartier relève aussi du désir de 
diluer les pouvoirs établis et d'arriver à une sorte de cogestion entre ces derniers 
et les associations. C'est exactement, Mesdames et Messieurs, le moyen pour blo
quer toute évolution et développement de la ville. 
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En résumé, vous faites de manière douce entrer la contestation de toute forme 
d'autorité. Tout le monde doit gouverner tout le monde, ce qui mène tout droit à 
l'anarchie. 

Privilégier la structure de quartier est le meilleur moyen pour favoriser une 
vision partielle de la ville. Or, c'est le contraire qu'il faut: une vision globale 
quelle que soit l'idée politique. (Rire de M. Pilly.) Monsieur Pilly, je vous en prie. 
Le mouvement qui est déjà bien amorcé de parcellisation de la vie politique va 
aller encore en augmentant. Comment pourra-t-on encore diriger et gérer une 
ville dans ces conditions? Ce n'est jamais en mettant côte à côte des intérêts 
locaux et corporatistes qu'on peut avoir une politique digne de ce nom. 

En fait, Mesdames et Messieurs, avec cette proposition, vous rendez lourd, 
coûteux et inopérant avec un poids administratif et financier inutile ce qui fonc
tionne aujourd'hui de façon efficace et presque gratuite. Le Parti libéral refusera 
cette proposition. 

M. Albert Rodrik (S). L'apocalypse n'est pas à nos portes et je ne crois pas 
que de cette étude et de cette possibilité de mieux prendre le pouls des habitants 
des quartiers sur leur cadre de vie résulteraient autant d'anarchie et de méfaits que 
veut bien nous dire M. Muller. 

Dans la plupart des démocraties occidentales, la pratique était, à intervalles 
réguliers, d'élire des représentants à différentes échelles, des députés, des 
conseillers de ceci et de cela, et de s'en remettre à ces élus pour la gestion des 
affaires pendant la période donnée. C'est ce qu'on a appelé la démocratie repré
sentative. 

Mesdames et Messieurs, la Suisse s'est faite autrement et elle a adopté de tout 
temps d'autres formes d'organisation. Elle a inventé la démocratie directe ou 
semi-directe et elle a introduit dans les mœurs le référendum et l'initiative qui ne 
résument pas la démocratie à une délégation à des élus politiques, qui, pendant 
quatre ans, ont la charge des destinées de la collectivité. Cette manière de faire a 
généré la prospérité de la Suisse et a permis aux minorités de se sentir toujours 
parties prenantes de l'entreprise commune. Or, il semblerait que, ces dernières 
années et dans certains milieux, des soucis d'efficacité, de souplesse et je ne sais 
combien d'ambitions gymniques pour la vie collective ont fait que ces précau
tions, ces mécanismes, qui ont fait et qui tiennent ce pays ensemble, sont un peu 
méprisés et qu'on veuille les délaisser. 

Mesdames et Messieurs, nous ne sommes pas un pays où on élit des manda
taires pour quatre ans et où aprèson s'en désintéresse. Ce pays s'est fait comme 
cela. Ensuite, nous vivons dans une société éclatée où il n'y a pas des vérités avec 
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des «V» et toutes faites. Tous les pays qui nous entourent et qui ont pratiqué la 
démocratie exclusivement représentative en viennent aux formes de démocratie 
directe ou semi-directe, telles que le référendum et l'initiative; on y vient en 
France, on y vient en l'Italie, qui en fait une grosse consommation. Partout, on 
nous envie un système qui permet la participation des citoyens à l'élaboration de 
la vie de la cité en dépit de l'élection des mandataires. 

Or, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est que dans une grande agglomération 
urbaine, la complexité des problèmes d'aménagement - mais pas seulement 
d'aménagement - nécessite que, quand des grands projets, des projets importants, 
des projets coûteux, sont en cours d'élaboration, on écoute les gens du quartier 
pour savoir ce qu'ils en pensent. Souvenez-vous de la coquille acoustique! 
Hier, qu'avons-nous dit? Certes, la coquille est peut-être pour certains une mer
veille. Certes, peut-être, on va réaliser des choses extraordinaires avec cette 
coquille, mais je me suis permis de rappeler qu'on ne l'installera pas et qu'on ne 
l'exploitera pas sans l'avis et sans l'adhésion des habitants du quartier des 
Eaux-Vives; et ce n'est qu'un petit problème! Il y a de grands problèmes d'amé
nagement qui, ces dix dernières années, ont fait se heurter les autorités élues et les 
gens du quartier concerné qui avaient une vision de ce que doit être leur cadre de 
vie. 

Nous ne voulons pas une démocratie de heurts et d'affrontements, nous vou
lons donner cette possibilité aux gens de dire ce qu'ils veulent pour leur quartier 
et pour leur cadre de vie. Je vous assure que cela n'enlèvera rien aux autorités 
politiques, si celles-ci assument leurs tâches constitutionnelles. Ce n'est pas 
l'anarchie, c'est la capacité pour l'élu politique de se confronter à la critique et à 
la vision propre des habitants, des citoyens. Ce n'est pas une dilution du pouvoir, 
c'est une mise à l'épreuve du pouvoir, une mise à l'épreuve de l'examen et de la 
critique du citoyen. De quoi aurions-nous peur? 

Monsieur Muller, il n'y a pas de vertu particulière à être impopulaire. Il faut 
savoir l'être, mais ce n'est pas une vertu que de l'être! Il faut chercher l'adhésion 
de nos concitoyens et c'est pour cela qu'un modeste projet de démocratisation 
locale vous est proposé. Nous vous demandons de le renvoyer à la commission 
des finances pour que tout un chacun puisse s'en faire une opinion. Merci 
d'avance. 

La présidence est assurée par M. Bernard Lescaze, premier vice-président. 

M. Robert Pattaroni (DC). Le Parti démocrate-chrétien a examiné la propo
sition. Si on nous avait proposé une commission ou un organe de consultation du 
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style, comme d'aucuns aiment à dire, «soviet», nous n'aurions pas voté sur le 
siège, une fois de plus, Madame Burnand, nous n'aurions pas voté sur le siège. 
Nous avons lu la proposition et nous avons vu que toute une série de moyens exis
tent. Il s'agit simplement de les adapter ou de faire en sorte qu'ils soient plus per
formants. 

Nous avons constaté, avec plaisir d'ailleurs, que les magistrats en place ont 
fait un travail sérieux en la matière. Les rencontres ont déjà lieu, cela se passe 
chaque fois bien, il y a toujours beaucoup de monde dans les salles. L'infomobile 
est une sorte de perfectionnement de la rencontre. Les boîtes aux lettres, c'est une 
idée qu'on trouve dans beaucoup d'entreprises et, si elles existent dans les entre
prises, probablement que ce n'est pas une mauvaise idée qu'elles existent aussi 
dans une entreprise telle que la Ville de Genève avec tous ses travailleurs 
citoyens. Les relais-renseignements, c'est du même ordre. Le vade-mecum, c'est 
tout à fait recommandable. Que le personnel soit encore mieux formé, mainte
nant, à la notion de service, cela nous paraît, en tout cas a priori, souhaitable de 
même que le Centre d'information. 

Je me suis permis de passer en revue ces éléments, ces outils, parce que nous 
avons traité la proposition sous cet angle et c'est la raison pour laquelle nous 
considérons qu'il vaut la peine que la commission des finances examine cette 
proposition et voie en quoi elle est opportune pour sa totalité ou pour une partie. 

M. Antonio Soragni (PEG). Le groupe des Verts soutient cette proposition et 
préconise son renvoi à la commission des finances. 

On ne peut que soutenir une proposition qui propose des mesures favorisant 
l'information, les rencontres régulières entre administration et administrés et qui 
tend à favoriser l'accès à l'information. Mais, à la lecture de cette proposition, il 
nous semble que l'essentiel n'y est pas. Qu'appelons-nous «l'essentiel»? Pour 
nous, l'essentiel tient en la reconnaissance des organisations et des associations 
qui font la vie des quartiers, la reconnaissance du travail de ces associations, de 
leurs expériences, de leur connaissance du terrain. Cet essentiel n'y est pas, et 
pour cause! Parce que la reconnaissance ne se décrète pas. Elle ne dépend pas de 
crédits qu'on pourrait voter dans cette enceinte. La reconnaissance effective, 
celle qui consiste à prendre en compte les aspirations des habitants des quartiers, 
dépend de la pratique journalière du Conseil administratif dans l'exercice de ses 
fonctions. 

C'est pourquoi, évidemment, j'engage ce Conseil municipal à accepter cette 
proposition et à la renvoyer à la commission des finances, mais j'engage égale
ment le Conseil administratif à intégrer dans ses pratiques journalières des élé
ments de démocratie locale et une plus grande reconnaissance des associations de 
quartier. Merci. 
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M. Claude Miffbn (R). Le groupe radical considère que la proposition qui 
nous est faite présente suffisamment d'intérêt pour que nous acceptions de la ren
voyer en commission des finances pour en discuter. 

Nous tenons, cependant, dans ce débat d'entrée en matière, à exprimer, non 
pas un certain nombre de réserves, mais un certain nombre de doutes sur la 
manière dont pourrait fonctionner un système de démocratie de quartier. 

Quel est, Monsieur le président, le problème principal dont souffrent, 
aujourd'hui, nos démocraties? C'est probablement l'abstentionnisme, le désinté
rêt de la population pour les problèmes de la collectivité. Si les citoyens ne trou
vent pas suffisamment de force ou de courage pour exercer le droit qui leur est 
conféré par notre système démocratique, celui d'aller voter, comment peut-on 
espérer qu'ils investissent suffisamment de temps dans des parlements de quar
tier? Ou, alors, ces parlements seront occupés - pour ne pas dire noyautés - par 
un certain nombre de groupes de pression qui, eux-mêmes, connaissent déjà très 
bien toutes les ressources pour se faire entendre et tous les mécanismes de notre 
système (recours, tactiques dilatoires, etc.). 

Le deuxième problème que nous voyons à cette proposition, c'est le conflit 
potentiel qui existe entre intérêt local et intérêt général. Chacun sait qu'une nui
sance est toujours mieux chez le voisin. On peut donc craindre que les groupes de 
quartier ne voient que l'intérêt de leur propre quartier oubliant parfois un intérêt 
plus général, celui de l'ensemble de la municipalité. A plusieurs reprises, dans 
cette enceinte, les doublons ont été dénoncés, doublons qui génèrent des dépenses 
supplémentaires et excessives en période de rigueur budgétaire. 

Créer des parlements de quartier, c'est probablement créer un troisième éche
lon; après l'échelon cantonal et l'échelon municipal, l'échelon de sous-sections 
municipales. Nous ne sommes pas certains - mais cela dépendra évidemment des 
modalités avec lesquelles le système pourrait être mis en place - que cela 
conduise à l'efficacité que d'aucuns appellent de leurs vœux séance après séance. 

Le troisième doute est de nature financière. Toutes les propositions qu'on 
peut faire, et ces parlements de quartier ne manqueront pas d'en faire, ont un 
impact financier. En termes d'investissements, en termes de fonctionnement, cela 
générera des demandes de crédits supplémentaires. Nous sommes, malheureuse
ment, dans une situation où nous n'arrivons déjà que difficilement à faire face aux 
priorités qui sont les nôtres. 

Au nom du groupe radical, je tenais à exprimer ces doutes, tout en réaffirmant 
notre intérêt à étudier ce problème et à examiner selon quelle modalité un sys
tème pourrait être mis en place. C'est la raison pour laquelle nous voterons le ren
voi de cette proposition à la commission des finances. 
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M. Marco Ziegler (S). Puisque la position de l'ensemble des partis, telle 
qu'elle s'est exprimée jusqu'à maintenant, semble être favorable à un renvoi, je 
ne vais pas allonger le débat sur ce point. Simplement, j 'ai une remarque à formu
ler sur un aspect qui n'a peut-être pas été assez souligné. 

La projection que semblent faire certains, en disant: «On va créer un troi
sième niveau institutionnel avec les mêmes lourdeurs parlementaires, les mêmes 
problèmes de fonctionnement, les mêmes difficultés de recrutement que nous 
connaissons ici au Conseil municipal ou à d'autres niveaux, ce qui va susciter des 
conflits entre ces différents pouvoirs», est une vision tournée vers le passé; c'est 
conduire au rétroviseur. Ce que le Parti socialiste essaie de proposer, c'est, au 
contraire, d'aller vers l'avant en créant quelque chose de nouveau, en prenant en 
compte la réalité actuelle qui est que les gens désinvestissent le parlement. Vous 
connaissez suffisamment vos problèmes de candidats, vos problèmes d'alter
nance rapide des gens ici présents. Il faut savoir que c'est la réalité pour tous les 
partis, d'ailleurs. Je n'en fais pas une spécialité ni pour les uns, ni pour les autres. 

Or, parallèlement à cela, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la vie 
associative va relativement bien, même se développe dans certains secteurs. Les 
associations de parents d'élèves fonctionnent très bien; les associations de quar
tier ont des hauts, ont des bas, mais elles existent; les associations sportives, les 
associations de commerçants vont bien, je crois; et ces associations collaborent 
entre elles dans certains quartiers. 

Par exemple, les Eaux-Vives ont amorcé récemment une collaboration remar
quable entre la Maison de quartier et les associations de commerçants. Tout cela 
est vivant, se développe, évolue et c'est là-dessus qu'il s'agit de se brancher. 
C'est cette vie organique, cette vie de terrain, qu'il s'agit de prendre en compte et 
que la Ville souhaite écouter, tout en amenant, aussi, un peu de ses informations. 
Faire de l'expérimentation dans ce domaine, je crois que c'est simplement être 
branché sur la vie, sur le vivant et pas simplement sur une structure définie dans 
la législation, une structure qui peut effectivement à un moment donné devenir 
morte et dépassée. Je prône que la cité soit vivante et que la Ville de Genève aille 
dans cette direction. 

Je trouve un peu choquant que le Parti libéral puisse caricaturer ce projet. 
Vous êtes, Mesdames et Messieurs les libéraux, des orphelins du monde bipo
laire, vous avez besoin de soviets pour exister en contre-point. Ma foi, bon! Mais 
ne les peignez pas n'importe où! Comment pouvez-vous par ailleurs vous 
plaindre du risque de dilution du pouvoir, vous qui prenez vos ordres on sait où, à 
la rue de Saint-Jean! Je trouve quand même la chose un peu cocasse. 

M. Jan Marejko (L). Il est vrai que la démocratie est en crise un peu partout. 
Le nombre d'ouvrages qui parlent de démocratie vidée de son contenu, le nombre 
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d'interventions qui démontrent que les citoyens ont le sentiment de n'avoir plus 
de pouvoir abondent. Donc, je comprends bien que nous ayons à traiter d'une 
proposition comme celle-ci. 

Cela dit, je ne suis pas sûr que la réponse soit dans les directions d'une atten
tion plus grande portée au moindre mouvement de la société civile. J'aimerais 
simplement vous signaler que les mouvements totalitaires se sont mis en place 
avec une confusion entre la société civile et la société politique et qu'un des 
meilleurs remparts contre le totalitarisme consiste précisément à maintenir cette 
distinction. La société civile peut avoir ses associations. Elle peut vivre comme 
elle l'entend. Et, personnellement - je ne sais pas ce que vous en pensez - mais 
j'aime bien sentir qu'il y a une société civile distincte du pouvoir et qui peut éven
tuellement se relever contre le pouvoir. 

La démocratie n'est pas le titrage minutieux de toutes les volontés possibles. 
La démocratie consiste en une séparation du pouvoir et en une séparation des 
ordres. C'est par là qu'on résiste au totalitarisme. Ce n'est pas en essayant de 
gérer la totalité de la société. Tout en comprenant fort bien vos préoccupations 
quant aux vides démocratiques qu'on peut ressentir quelque-fois, j 'ai l'impres
sion que vous ne faites pas très bien cette distinction et que, la première chose à 
faire, c'est de la faire. Nous n'avons pas du tout l'impression qu'avec cette 
mesure-là nous allons faire une société civile vivante. 

La deuxième remarque pour vous inviter à rejeter cette proposition m'est ins
pirée par Aristote qui disait: «On ne délibère bien que si on a du pouvoir sur 
l'objet de la délibération.» 

Soyez bien certains que j 'a i beaucoup de sympathie pour le terme «soviets de 
quartier», parce que, la première chose que Lénine a faite en venant au pouvoir, 
c'est de supprimer les soviets. Il est évident qu'il y avait une vie associative, à 
l'époque de Saint-Pétersbourg ou de Moscou, qui a été immédiatement suppri
mée par la bureaucratie du parti bolchevique. Donc, quand j 'a i dit «soviets de 
quartier», hier soir, ce n'était pas du tout une critique envers cette expression. 

Dernière remarque: je disais que ces associations n'auront aucun pouvoir. 
C'est donc jeter de la poudre aux yeux du peuple et d'une certaine manière le 
tromper que de lui faire croire qu'avec ce genre d'associations il pourra faire 
quelque chose. Je vous invite donc à rejeter cette proposition. Je vous remercie de 
votre attention. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Les propos de M. Marejko m'ont profondément 
choquée. Il me semble qu'on est censés représenter la population sur nos bancs et 
non pas se distinguer de la population en étant au-dessus d'elle. On n'est pas 
au-dessus de la population genevoise! 
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Cela dit, le Parti du travail soutient évidemment la proposition du Conseil 
administratif. Mais, malheureusement, il y a un mot qui me gêne dans ce texte, 
c'est le mot «citoyens». En effet, dans cette proposition pour la démocratie de 
quartier, on ne parle que des citoyens. Or, il y a à Genève des gens qui ne peuvent 
pas participer à la vie politique et à la vie parlementaire, puisque ce ne sont pas 
des citoyens, cette population représente le tiers des habitants, ce sont les étran
gers. Leur droit, c'est celui de payer leurs impôts, de travailler et de se taire. 

Beaucoup de problèmes ne concernent pas seulement les citoyens de la ville, 
mais tous les habitants d'un quartier, qui ont aussi leur mot à dire. Merci. 

Mme Françoise Erdogan (T). J'aimerais quand même rappeler à l'intention 
de tout le monde que le mur de Berlin est tombé en 1989, que l'Union soviétique 
n'existe plus.. .(Brouhaha.) 

Le président. Laissez parler Mme Erdogan, je vous prie! 

Mme Françoise Erdogan. J'aimerais dire que, pendant des années, on a mis 
dans la tête des soldats suisses un ennemi rouge et, maintenant, on est bien 
embêté, parce qu'il n'existe plus. Que vous trouviez, comme seul argument, des 
réminiscences aux soviets, c'est lamentable. C'est vraiment lamentable d'assimi
ler la gauche à cela et c'est montrer que vous n'avez pas d'argument politique. 

Le président. Plus aucun conseiller municipal ne demandant la parole, la 
parole est à Mme Burnand, conseillère administrative. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. En préambule, 
j'aimerais, ce soir, déclarer la paix à M. Pattaroni. Ce n'est peut-être pas inutile 
après l'échange d'hier soir. 

Nous sommes - j e m'exprime naturellement au nom de mes collègues - pro
prement stupéfaits, ce soir, de l'élévation considérable d'un débat que nous 
n'aurions même pas osé, en déposant une proposition aussi modeste et aussi prag
matique que celle-ci, imaginer. Cela me laisse à penser que dans ce parlement, de 
temps à autre, il conviendrait en effet de consacrer davantage de temps aux objec
tifs politiques, voire aux débats d'idées et de laisser la gestion à ceux qui en ont la 
charge. 
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Mesdames et Messieurs, nous avons en effet déposé une proposition fort 
modeste, par rapport à certaines ambitions qui s'étaient révélées, notamment à 
travers certains partis politiques et parmi certains habitants. Ces derniers pen
sent, en effet, que leur rôle serait peut-être mieux considéré, s'ils avaient la possi
bilité de s'entretenir - c'est très modeste, mais c'est probablement efficace - un 
peu plus souvent avec leurs élus politiques afin de mieux démêler l'écheveau 
interminable des compétences respectives des uns et des autres. A cela, Mes
dames et Messieurs, vous n'avez fait aucune allusion; c'est fort regrettable. Mais, 
de manière plus générale, j 'ai eu l'occasion, depuis ces huit années écoulées, de 
pratiquer un peu ce dialogue avec les habitants. 

Les conclusions de cette pratique du dialogue assez systématique dans cer
tains domaines - et vous le savez, puisque vous êtes souvent invités à des 
réunions publiques - m'inclinent à penser qu'il faudra s'adapter à cette nouvelle 
manière de faire, car, à mon sens, et je le dis très sincèrement, il n'y a probable
ment guère que le dialogue à l'heure actuelle qui nous permettra d'avancer et de 
nous faire comprendre. C'est, voyez-vous, après avoir été très réticente à ce sujet, 
une conviction qui est devenue la mienne. J'en parle d'autant plus volontiers que 
j 'ai eu maintenant, depuis ces quelques années - je le répète - l'occasion de la 
pratiquer. 

Tout n'est pas parfait. Les procédures seront à étudier. La proposition qui 
vous est soumise ce soir a un mérite certain, c'est d'être modeste. Elle s'exprime 
d'ailleurs très clairement au premier alinéa, où il est question de l'abstention
nisme et de la participation, en disant qu'il ne s'agit pas de prendre la place 
d'autres organes représentatifs, mais de leur être complémentaire. Voyez-vous, je 
crois sincèrement que ce premier acte nous permettra de donner une meilleure 
information aux divers groupes qui s'expriment dans la cité et qui, comme Marco 
Ziegler l'a dit tout à l'heure, sont des groupes formés de gens très différents, que 
ce soient des commerçants, des habitants ou des associations autres. Ces groupes 
doivent trouver un système pour devenir les interlocuteurs des autorités et pour 
créer ce lien que nous cherchons à établir entre la population et nous. 

Il n'est pour l'instant dans cette proposition question de rien d'autre. Il est 
évident, cependant, que nous pourrons aborder un débat de fond plus idéologique 
peut-être en commission des finances, où cette proposition - et je vous en remer
cie - sera renvoyée. 

Le président. Merci, Madame la conseillère administrative. Je fais voter la 
prise en considération. 

Nous allons sonner; bien que cela ne figure pas dans le règlement, nous le 
ferons jusqu'à la fin de la législature. D'ailleurs, le bureau vous signale que vous 
aurez à vous prononcer sur une modification du règlement prochainement. 
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Mise aux voix, la proposition est prise en considération à la majorité (opposition du Parti libéral). 

Mis aux voix, son renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. J'annonce le dépôt de la motion N° 1226, de M. Guy Savary 
(DC): pour le maintien de la médiathèque des Minoteries dans le quartier de 
Plainpalais. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

orales: 

Mme Françoise Erdogan (T). J'ai une question à poser à Mme Rossi. Ne la 
voyant pas, je demanderai à Mme Burnand, si elle veut bien la lui transmettre... 

Le président. Mme Rossi est partie, mais posez votre question, nous la lui 
transmettrons et elle vous répondra ultérieurement. 

Mme Françoise Erdogan. Merci. On m'apprend qu'un locataire, artisan, du 8, 
rue des Cordiers, aurait reçu son congé, alors même que l'assurance avait été don
née à ces locataires qu'aucun congé ne serait signifié sans qu'une solution accep
table de relogement soit trouvée. 
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Ma question est la suivante: une solution satisfaisante de relogement a-t-elle 
été trouvée? En deuxième partie: n'y aurait-il pas lieu de surseoir à cette décision, 
alors que - j e le rappelle - une décision est pendante devant le Conseil municipal 
concernant cet immeuble? Je vous rappelle que cet immeuble... (Brouhaha.) 

Le président. Veuillez, s'il vous plaît, Mesdames et Messieurs, la séance 
n'étant pas encore levée, écouter Mme Erdogan. 

Mme Françoise Erdogan. Merci, Monsieur le président. Je rappelle que cet 
immeuble fait l'objet d'une proposition du Conseil administratif pour l'octroi 
d'un droit de superficie. Cette proposition porte le N° 330. 

Le président. Merci, Madame Erdogan, la réponse vous sera peut-être don
née par Mme la conseillère administrative Burnand immédiatement? Ce n'est pas 
le cas, il vous sera donc répondu ultérieurement. 

M. Pierre-Charles George (R). Ne pourrions-nous pas remettre les cinq der
niers points de notre ordre du jour qui restent à traiter à la séance suivante, 
c'est-à-dire à la séance du mois prochain et supprimer la séance suivante de ce 
soir? 

Le président. Monsieur le conseiller municipal, le bureau s'est consulté à ce 
sujet. A la demande expresse de M. le président Zaugg, nous avons décidé de 
continuer cette séance, qui reprendra à 20 h 45. Je suis désolé, mais il en va ainsi! 

M. Pierre-Charles George. Vive les jetons de présence! 

Le président. La séance est levée et reprend à 20 h 45, je vous souhaite un 
bon appétit. 

Séance levée à 19 h 15. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Mercredi 15 février 1995, à 20 h 45 

Présidence de M. Bernard Lescaze, vice-président 

La séance est ouverte à 20 h 45 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Michel Rossetti, Mme Madeleine Rossi, 
conseillers administratifs, Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. André Kaplun, 
Albert Knechtli, Eric Mottu, Pierre Muller, Alphonse Paratte, Aldo Rigotti, 
Mme Jeannette Schneider-Rime et M. Christian Zaugg. 

Assistent à la séance: M. André Hediger, maire, M. Alain Vaissade, vice-prési
dent, Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

CONVOCATION 

Par lettre du 1er février 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 14 février et mercredi 15 février 1995, à 17 h et 
20 h 30. 
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Interpellation: promotions civiques 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Interpellation de M. Pierre Rumo: promotions civiques ou pro
motions naftuliennes? (17106)1. 

M. Pierre Rumo (T). J'aurais voulu développer cette interpellation en pré
sence de M. Rossetti, mais on m'a dit qu'il serait absent toute la soirée. Comme 
ce point a déjà été reporté deux fois, M. Efrancey m'a indiqué qu'il était préfé
rable de le développer aujourd'hui et que M. Rossetti recevrait mon texte très 
prochainement. 

J'ai déposé cette interpellation après avoir assisté aux cérémonies des promo
tions civiques du 1er novembre 1994. En effet, plusieurs points m'ont surpris, 
voire choqué, à cette occasion. 

Je crois savoir qu'il y a un accord entre M. Rossetti, conseiller administratif, 
et M. Pierre Naftule, accord selon lequel les collègues du conseiller administratif 
Rossetti ne sont pas attaqués lors de ces promotions civiques. Dès lors, les 
sketches visant les conseillers administratifs ne figurent pas dans la sélection pré
sentée au Victoria Hall. 

Qu'a donc fait M. Pierre Naftule? Il a décrit avec beaucoup de complaisance, 
de précisions et de joie le sketch visant M. Vaissade où on le voyait transformé en 
Voltaire et il n'a omis aucun détail de ce sketch. Par la suite, qu'a fait également 
M. Pierre Naftule? Quelques secondes après cette description de ce sketch, il a 
encouragé les jeunes citoyens à faire en sorte que M. Vaissade ne soit plus là au 
printemps prochain, après les élections municipales, ayant lieu notamment en 
Ville de Genève. Je le dis, ce comportement me semble intolérable, inadmissible. 

1 Annoncée, 1457. 
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Par la suite, je lis dans la Tribune de Genève que les allocutions de 
Mlle Janisse Cretton et de M. Michael Borgognon, les deux jeunes gens âgés de 
18 ans chargés de délivrer le credo de leur majorité, comme le dit la Tribune de 
Genève, avaient été mis en scène par Pierre Naftule. Je m'étonne qu'il faille 
mettre en scène des allocutions. Celles-ci étaient-elles plus intéressantes, parce 
que lues en alternance par la jeune fille et le jeune homme? Celles-ci étaient-elles 
plus captivantes, parce que leurs auteurs avaient un casque de chantier sur la tête? 
A ce sujet, il semblerait que ce soit un must actuellement, puisqu'on voit égale
ment Nicolas Burgy de la TV romande portant aussi un casque de la Protection 
civile ou de chantier. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a moins d'ouvriers sur les 
chantiers, mais en tout cas il semble que ce soit un must que d'avoir un casque de 
chantier, cela fait plus actuel! 

Sur le fond, j'aimerais préciser que ces discours étaient d'une qualité très 
faible. Alors que nous étions en novembre 1994, que le peuple suisse venait de se 
prononcer sur une loi antiraciste et d'exprimer son point de vue sur les mesures 
de contraintes, les préoccupations des jeunes gens sur la bagnole et le Macumba 
paraissaient totalement dérisoires. Des sujets comme l'Europe ou le chômage 
auraient également pu être évoqués. J'ai eu l'impression que Pierre Naftule avait 
joué un rôle plus grand que celui de simple metteur en scène dans ces allocutions. 
Le journaliste de la Tribune de Genève parle de trois quarts d'heure de bonnes 
paroles et d'une heure de mauvais esprit: la Revue. Ces chiffres me semblent tota
lement faux, puisque les allocutions de M. Hediger et des deux jeunes gens ont 
duré à peine dix minutes alors que la Revue, plus la présentation de celle-ci, a 
duré environ une heure trente à une heure quarante-cinq. 

Vu la tournure que prend cette cérémonie des promotions civiques, il me sem
blerait préférable d'offrir cette Revue au Petit Casino à tout ressortissant genevois 
étant dans sa dix-huitième année; ce serait moins cher et plus pratique. 

D'autre part, Pierre Naftule prend de plus en plus de place dans ces promo
tions civiques avec un discours populiste et antipoliticien. Les conseillers munici
paux - peut-être est-ce une mode puisqu'on a lu à peu près le même genre de 
credo dans le Nouveau Quotidien - paraissent des gens totalement déphasés, tota
lement en dehors de la réalité et on en a profité, par exemple, pour ridiculiser le 
jeu «Civicomania» de M. Georges Queloz. 

Alors, ne pourrait-on pas imaginer que ce grand humoriste, Pierre Naftule, 
mette également en scène l'allocution du maire de la Ville de Genève? Cela tom
berait bien en 1995, puisque le maire de notre municipalité sera M. Vaissade. 

M. André Hediger, maire. J'aimerais dire à M. Rumo que nous acceptons 
son interpellation. J'étais présent le soir des promotions civiques, j 'en ai déjà 
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parlé à mon collègue Michel Rossetti, et il vous répondra prochainement sur les 
mesures qu'il a prises à l'égard de M. Naftule, pour les prochaines promotions 
civiques. 

Je tiens aussi, Monsieur le président, à vous dire que j'excuse Mme Rossi et 
M. Rossetti qui sont retenus ce soir; ils reçoivent un ministre portugais. » 

Le président. Je pense, Monsieur Rumo, que vous ferez usage de votre droit 
de réplique à la suite de la réponse de M. Rossetti. 

4. Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre 
Muller: prise en charge financière du traitement du personnel 
des bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital cantonal 
(M 1217)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que la prise en charge de ces deux activités, assumée jusqu'à pré
sent par la Ville de Genève, incombe en fait à l'Etat, 

le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif: 

- de supprimer les deux postes budgétaires y relatifs au budget de la Ville de 
Genève 1996; 

- d'aviser le Conseil d'Etat en janvier 1995. 

Préconsultation 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Monsieur le président, au nom du Parti 
démocrate-chrétien, je vous propose un amendement. Cet amendement demande 
de remplacer les deux invites de la motion par le texte suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif: 

- de négocier avec l'Etat, dès maintenant, les conditions de prise en charge de 
l'exploitation (personnel, livres, installations, etc.) dès 1996; 

1 Annoncée, 1908. 
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- en cas de refus du Conseil d'Etat, de supprimer les prestations au budget 
1996.» 

Je pense qu'il est inutile de développer ces deux points qui l'ont déjà été lors 
de la discussion sur le budget et où tout le monde avait été relativement d'accord 
pour ne pas supprimer ces prestations pour le budget 1995, à la condition qu'on 
les rediscute pour le budget 1996. 

M. Daniel Sormanni (S). Il est vrai que ce point a déjà été discuté dans le 
cadre du budget et je crois, effectivement, que c'est à l'Etat de prendre en charge 
ces prestations et que par conséquent il faut entreprendre des démarches éner
giques, faute de quoi le Conseil d'Etat n'entrera pas en matière. C'est la raison 
pour laquelle nous présentons un amendement qui dit: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif: 

- de présenter au Conseil d'Etat les factures des prestations des bibliothèques 
de l'Hôpital et de Champ-Dollon; 

- de supprimer, en cas de refus du Conseil d'Etat, les prestations au budget 
1996.» 

Je précise bien qu'il s'agit de supprimer les prestations et non pas les postes 
de travail, si, le cas échéant, le Conseil d'Etat refuse de prendre en charge ce qu'il 
est naturel qu'il prenne en charge. Cette question a, entre autres, été évoquée à la 
commission des finances du Grand Conseil. Les personnes concernées, soit à 
Champ-Dollon soit à l'Hôpital, en tout cas au niveau des hauts fonctionnaires, 
semblent acquises à l'idée que l'Etat doit prendre ces prestations en charge dans 
son budget. C'est la raison pour laquelle nous devons nous montrer fermes avec 
le Conseil d'Etat qui, à l'époque, ne s'est pas gêné de transmettre un certain 
nombre de charges aux communes sans les en informer, sans leur laisser de 
choix. 

Ces prestations concernent l'Etat et nous devons avoir une certaine fermeté 
pour qu'il les prenne en charge. 

M. Guy Savary (DC). Je propose au Conseil municipal de renvoyer cette 
motion à la commission des finances pour que des négociations puissent avoir 
lieu en tête à tête. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je pense que la commission 
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des finances pourrait demander l'audition de M. Ramseyer, chef du Département 
de justice et police et des transports, pour lui annoncer clairement les intentions 
de la Ville et ainsi donner suite aux vœux de négociations. 

Je crois qu'il est préférable que la commission ait un contact direct avec le 
chef du Département de justice et police et des transports qui doit reprendre sur 
son budget la ligne budgétaire pour les postes des bibliothécaires de Champ-Dol
lon. Je pense qu'il en va de même pour M. Segond, au sujet de la bibliothèque de 
l'Hôpital. 

La direction de Champ-Dollon ne souhaite qu'une seule chose, c'est que la 
prestation continue. Nous avons tous bien compris, lors des débats sur le budget 
1995, que la municipalité de la Ville de Genève ne veut plus continuer de payer 
cette prestation et que, dès 1996, elle doit être reprise par l'Etat. 

Tout le système actuel - à savoir: les personnes, le dispositif, les livres, de 
même que la centrale d'achat et de réparation qui se situe au niveau des biblio
thèques municipales - devrait rester en place; mais dès 1996, la Ville devrait fac
turer les prestations à l'Etat. Cette solution serait bien préférable à une cantonali-
sation des postes de bibliothécaires, en tout cas en ce qui concerne celle de 
Champ-Dollon, et je pense qu'on peut tirer le parallèle avec l'Hôpital. 

Alors, je vous suggère que ce sujet soit traité à la commission des finances et 
que cette dernière organise une entrevue avec les deux chefs des départements 
cantonaux. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Les Verts ont déposé un autre amendement. 

Il serait peut-être bien de renvoyer la motion avec tous ces amendements à la 
commission des finances afin qu'un débat puisse avoir lieu. 

Notre amendement part du point de vue qu'il est inadmissible que les tracta
tions avec l'Etat conduisent à une suppression du service des bibliothèques à 
Champ-Dollon et à l'Hôpital. C'est un service très important et, pour nous, il 
n'est tout simplement pas possible que la conséquence d'une querelle financière, 
d'une question de compétences entre le Canton et la Ville amène à une suppres
sion pure et simple de ces services. Donc, notre amendement propose l'invite 
supplémentaire suivante: 

Projet d'amendement 

«- d'intervenir fermement pour que l'Etat maintienne un service de bibliothèque 
dans les deux établissements.» 
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Nous sommes pour le renvoi de tous ces amendements ainsi que de la motion 
à la commission des finances pour qu'elle puisse étudier ce problème. 

Le président. Nous serons tout de même obligés de voter ces amendements 
les uns après les autres. D'ailleurs, plusieurs se recoupent. Le Parti socialiste en a 
un de commun avec vous, et il en a un autre de commun avec le Parti 
démocrate-chrétien. 

Mme Eveline Lutz (L). J'aimerais simplement dire que le Parti libéral sou
tient naturellement cette motion, avec ou sans amendement, et qu'il est parfaite
ment inutile de renvoyer cela à la commission des finances: le Conseil adminis
tratif prendra directement contact avec le Conseil d'Etat. 

Mme Brigitte Polonovski (DC). Je voudrais juste demander à M. le maire si 
c'est vraiment plus efficace d'envoyer cela en commission des finances ou bien si 
la plus grande efficacité et la plus grande rapidité seraient de renvoyer cela au 
Conseil administratif. C'est une question que je pose à M. le maire, je souhaite 
que cette motion soit traitée efficacement. 

M. Bernard Paillard (T). Que d'exégèses, que d'amendements, que de 
retours et que d'allers! Les idées vont et viennent entre les groupes, nous les 
saluons. Cela dit, sur le fond, les choses sont tellement proches qu'on se 
demande pourquoi vous ne vous êtes pas mis d'accord tout simplement sur un 
seul texte. 

Il nous semble également qu'un renvoi aux finances est parfaitement inutile, 
dans la mesure où l'objectif principal de l'ensemble de ces textes est d'inciter le 
Conseil administratif à négocier avec le Conseil d'Etat. Alors, perdons du temps, 
consultons, collectionnons des jetons de présence, ça nous semble être la pire des 
solutions! Soyons clairs, disons franchement que nous donnons mandat au 
Conseil administratif de négocier avec le Conseil d'Etat sur cette question qui 
nous semble importante. 

Puisque les amendements du Parti démocrate-chrétien et du Parti socialiste 
sont pratiquement identiques, nous les voterons. Quant à l'amendement du Parti 
écologiste, donnant un mandat moins contraignant, il nous semble un tout petit 
peu en retrait par rapport à ce que nous souhaiterions, donc nous nous abstien
drons lors de son vote. 
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Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). J'aimerais répondre à ce que 
vient de dire M. Paillard. Je ne pense pas que l'amendement écologiste soit en 
retrait; je n'utiliserais pas ce terme. 

Ce qu'il est exact de dire, c'est que nous partageons avec les deux autres 
amendements la volonté de charger le Conseil administratif de négocier avec 
l'Etat pour que ce dernier reprenne en charge ce service. Toutefois, nous ne pen
sons pas que les prisonniers et les malades doivent faire les frais de ces négocia
tions. Nous ne pensons donc pas qu'il faut nous engager à supprimer ces presta
tions en cas d'échec des négociations avec l'Etat. Pourquoi? Parce que nous 
trouvons qu'il est un peu lâche de rendre victimes des gens qui ne peuvent abso
lument pas se défendre, au niveau démocratique et politique, de nos mesures 
d'économies. Nous nous étonnons que des personnes, ici présentes, qui, jusqu'à 
présent, ont défendu un Etat ou une Ville plus sociale et plus juste, se résolvent à 
en arriver là. Nous pensons qu'il n'est pas adéquat de brandir des menaces que 
nous ne voudrions pas tenir et qu'il en va de notre crédibilité. C'est pourquoi nous 
proposons notre amendement qui, tout en demandant également des négocia
tions, ne va pas jusqu'à s'engager fermement à supprimer ces prestations au cas 
où ces négociations n'aboutiraient pas mais, en revanche, demande à l'Etat de 
faire son possible pour maintenir ces prestations. 

M. Albert Rodrik (S). Il m'avait semblé que pendant le débat budgétaire on 
s'était parlé, on s'était entendu et on s'était compris. Qu'est-ce qu'on avait dit? 
On avait dit: «Ces prestations sont utiles, elles sont nécessaires, mais il n'est plus 
de mise, nous n'avons plus les moyens de les offrir, de les donner gratuitement.» 
Il s'agit donc, Mesdames et Messieurs, de faire une facture, de calculer le coût de 
ces prestations et d'en présenter la facture, un point c'est tout. 

Ce que nous n'aimons pas, dans le texte premier qui nous a été soumis, c'est 
qu'on parle de suppression de postes. Je pensais que, de la part de signataires 
dont l'un est réputé chef d'entreprise et commerçant, on doit savoir ce que c'est 
que de présenter une facture. Présenter une facture n'est pas supprimer des 
postes. 

Cela dit, si nous avons en face de nous, à l'Etat, des interlocuteurs obstinés 
qui se sont habitués à la gratuité et qui ne veulent pas, à notre grand regret, 
entendre raison, il est clair, ma chère Madame Dallèves, qu'il faudra à un moment 
donné réfléchir et se dire qu'on n'est pas l'Hospice général, qu'on n'est pas les 
samaritains, ça c'est bien clair. Mais pourquoi partir à l'avance en croyant que 
nous aurons des obstinés qui ne voudront pas entrer en matière? Quand on part en 
négociations, on part optimiste et volontaire. Nous demandons donc que le 
Conseil administratif évalue le coût de ces prestations, présente une facture et 
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nous spéculons sur l'intelligence du Département de justice et police et des trans
ports et de la Direction des hôpitaux universitaires de Genève. Voilà, Mesdames 
et Messieurs. 

M. Bernard Paillard (T). Effectivement, beaucoup de choses ont été dites 
sur les négociations et je ne vais pas entrer dans les redites. L'essentiel dans une 
négociation, c'est de partir avec ce qu'on pourrait nommer des munitions. Si on 
part dans une négociation en sachant d'avance que, de toute façon, si le grand 
méchant qui est en face dit non, on reviendra sur les positions antérieures, et 
qu'on ne se donne aucun moyen de pression, il est clair qu'il est préférable de ne 
pas entrer en négociation. Donc, donnons-nous les moyens de négocier, c'est-à-
dire ayons une position claire dès le départ, et puis, enfin, Madame Dallèves, je 
vous dirai qu'au pire il y aura toujours un autre vote en décembre qui permettra de 
récupérer les choses. 

M. Robert Pattaroni (DC). C'est à propos de jeux de rôle que je voulais 
intervenir. Pour nous, au PDC, et probablement pour d'autres partis aussi, comme 
nous considérons, a priori, et a posteriori nous l'espérons, que le Conseil d'Etat 
est parfaitement responsable, nous ne pouvons pas imaginer l'hypothèse qu'il va 
tout simplement écarter ce qui existe. Comme le Parti écologiste n'est pas, pour le 
moment et peut-être pour longtemps, présent au Conseil d'Etat, il a une attitude 
de défiance, c'est intéressant! Et quand il s'agit de questions au niveau du Conseil 
municipal, bien entendu que, pour lui, a priori, le Conseil administratif est res
ponsable, c'est intéressant aussi Monsieur le président! 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). A propos de défiance, c'est 
amusant de voir que les personnes qui parlent de partir en négociations avec des 
munitions plein leur besace se taxent elles-mêmes d'optimistes et de confiantes 
face au Conseil d'Etat! 

M. Claude Miffon (R). Celui qui ne tente rien n'a rien et nous devons au 
moins donner sa chance à une négociation avec le Conseil d'Etat. Si nous 
n'exprimons pas, dans cette enceinte, une quelconque volonté de faire changer 
les choses et de faire prendre au Conseil d'Etat les responsabilités qui sont les 
siennes, il est évident que le Conseil d'Etat ne viendra pas lui-même nous les pro
poser. Les précédents préopinants se sont déjà exprimés et je n'ai pas grand-chose 
à ajouter. Je vous demande de voter cette motion. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je crois que, si nous voulons avoir une quelconque 
chance d'obtenir quelque chose du Conseil d'Etat, il faut que nous ayons une 
volonté très forte et c'est le seul moyen de pression que nous ayons contre le 
Conseil d'Etat. Alors, exerçons cette pression, faute de quoi nous n'obtiendrons 
pas un centime. 

M. Guy Savary (DC). Comme M. Vaissade est de retour, je voudrais lui 
demander s'il est déjà entré en négociation avec le Conseil d'Etat pour la reprise 
des charges municipales par l'Etat concernant ces deux bibliothèques. A-t-il eu 
un écho quelconque, favorable ou défavorable? 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Sur l'entrée en matière concer
nant cette motion, je voudrais apporter quelques éléments et répondre à 
M. Savary. 

Des tractations sont en cours avec le Conseil d'Etat. Récemment, in corpore, 
le Conseil administratif et le Conseil d'Etat se sont rencontrés pour mettre au 
point des procédures de communications ainsi que des procédures de traitement 
de dossiers. Nous avons décidé, pour pouvoir régler ce genre de dossiers, de reve
nir à une pratique qui existait il y a une vingtaine d'années, à savoir que les direc
teurs ou chefs de service puissent traiter directement ou horizontalement avec 
leurs homologues, aussi bien de la Ville que de l'Etat. 

Donc, en réalité, par rapport à ce problème de la bibliothèque de l'Hôpital, le 
conseiller d'Etat en charge du Département de la prévoyance sociale et de la 
santé publique, Guy-Olivier Segond, s'est étonné que pour une somme aussi 
minime il n'y ait pas une possibilité d'aboutir à un règlement entre la direc
tion de l'Hôpital et la direction des bibliothèques. Donc, il a été décidé que 
cela se traiterait entre les responsables administratifs et ce n'est qu'une fois 
l'accord intervenu entre les services qu'il y aurait éventuellement une déli
bération entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif pour trancher s'il 
y avait une dissension ou un point de Vue non commun. En l'occurrence, il 
semblait possible que les charges de la bibliothèque soient reprises par l'Hôpi
tal. Nous n'en sommes pas encore à ce point, toutefois je tenais à vous infor
mer que nous sommes convenus de résoudre le problème des bibliothèques de 
l'Hôpital et de Champ-Dollon, mais nous n'avons pas encore pris la décision 
politique. 

A mon avis, il est hors de question que l'Etat prenne l'initiative de recons
tituer une bibliothèque, si la municipalité se désengageait de Champ-Dollon 
ou de l'Hôpital, parce que cela signifierait que l'Etat devrait mettre sur pied 
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un autre service, devrait nommer du personnel, il y aurait le problème des 
stocks de livres et il y aurait également le problème du savoir-faire accumulé au 
cours des années par les bibliothèques municipales, qui, vous le savez bien 
puisque vous êtes concernés indirectement, ont un système qui fonctionne très 
bien. 

Donc, la meilleure solution à envisager est, comme cela existe pour d'autres 
services, le système de la refacturation. L'Etat doit payer les prestations que la 
Ville de Genève accorde à certaines de ses institutions. 

A mon avis, le problème soulevé par la motion est un problème de traitement 
budgétaire. D'un côté, il y a une dépense qui est comptabilisée dans le budget des 
bibliothèques municipales et, de l'autre côté, il doit y avoir une ligne budgétaire 
pour les recettes qui doivent être payées par l'Etat. Pour ma part, il est évident, 
suite à la discussion que nous avons eue lors du vote du budget 1995, que cela 
doit être pris en charge par l'Etat, puisque le Conseil municipal a déjà indiqué 
clairement qu'il n'entendait pas se charger de ces dépenses. Le mandat politique 
a été donné par le Conseil municipal. Le débat a parfois été houleux, parce qu'il y 
avait une polarisation politique, mais le message a été entendu par le Conseil 
administratif et, pour ma part, je n'entends pas prendre en charge ces dépenses 
sans avoir des recettes de l'Etat. Nous avons bon espoir d'aboutir à cet accord, le 
Conseil d'Etat étant ouvert à cette possibilité. Il est évident qu'il doit respecter sa 
problématique budgétaire qui est déficitaire. Il essaie d'avoir le moins de charges 
possible, mais en l'occurrence le problème est clair, ce sont des prestations muni
cipales dans des établissements de l'Etat, c'est donc à l'Etat de prendre en charge 
ces prestations. 

Cela dit, cette motion ne va pas dans le sens des négociations que le Conseil 
administratif a développées avec le Conseil d'Etat, puisque vous instaurez un rap
port de force avec cette menace de supprimer deux postes budgétaires; donc, il 
n'y aurait plus de négociation possible. 

Le président. Il y a trois propositions d'amendements différentes, Monsieur 
le vice-président du Conseil administratif, et vous y trouverez certainement votre 
bonheur. Nous votons la première invite la plus éloignée du texte initial, soit celle 
de l'amendement démocrate-chrétien. 

Mise aux voix, la première invite de l'amendement du Parti démocrate-chrétien est acceptée par 
41 oui (nombreuses oppositions et abstentions). 

Mise aux voix, la deuxième invite commune aux amendements du Parti socialiste et du Parti démo
crate-chrétien est acceptée à la majorité (opposition du Parti écologiste et 3 abstentions). 
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Mis aux voix, l'amendement du Parti écologiste est accepté par 37 oui contre 27 non (quelques abs
tentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion ainsi amendée est acceptée à la majorité 
(1 opposition et 2 abstentions). 

Le président. Monsieur Savary, maintenez-vous votre proposition de ren
voyer la motion à la commission des finances? 

M. Guy Savary (DC). Non, Monsieur le président. 

Mis aux voix, le renvoi au Conseil administratif de la motion amendée est accepté à l'unanimité. 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande instamment au Conseil administratif: 

- de négocier avec l'Etat, dès maintenant, les conditions de prise en charge de 
l'exploitation (personnel, livres, installations, etc.) dès 1996; 

- en cas de refus du Conseil d'Etat, de supprimer les prestations au budget 
1996; 

- d'intervenir fermement pour que l'Etat maintienne un service de bibliothèque 
dans les deux établissements. 

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

Mme Caroline Dallèves Romaneschi (PEG). Je voulais juste rappeler à M. le 
président par intérim que désormais notre groupe s'appelle «Les Verts». 

Le président. Bien, Madame, je m'excuse de cette erreur de dénomination, et 
j'espère, Mesdames et Messieurs, que vous aurez plaisir à faire respecter les sou
haits de Mme Dallèves. 



SÉANCE DU 15 FÉVRIER 1995 (soir) 2513 
Motion: du fair-play dans les rencontres sportives 

5. Motion de M. Pierre Losio: citius, altius, fortius... mais cal-
mos! (M 1219)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant que: 

- la Ville de Genève organise des rencontres sportives internationales; 

- ces événements donnent parfois lieu, hélas, à des incidents violents dont les 
conséquences peuvent être graves; 

- la Ville de Genève s'apprête à voter un crédit pour améliorer la sécurité à la 
patinoire des Vernets; 

- les valeurs fondamentales du sport n'ont rien à voir avec l'expression et la 
manifestation des chauvinismes et des nationalismes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire un effort par
ticulier et clairement visible pour encourager et mettre en évidence le fair-play 
dans la promotion des rencontres sportives organisées par la Ville de Genève. 

M. Pierre Losio (PEG). Si vous le permettez, je voudrais en préambule me 
livrer, avec votre autorisation et votre patience, à quelques souvenirs et à 
quelques éléments de pathos qui certainement rappelleront des moments 
agréables à tous ceux qui, dans cette enceinte, ont au moins plus de 40 ans. Pour 
cela, j'emprunterai un canevas qu'a utilisé Georges Perrec, celui de «Je me sou
viens». 

Je me souviens d'une fameuse défense du Servette: René Schneider, Maffiolo, 
Roesch, Meylan. 
Je me souviens d'un fameux dribbleur: Lulu Pasteur. 
Je me souviens d'un buteur: Jacky Fatton. 
Je me souviens des dégagements de Gégène Parlier. 
Je me souviens des remises en touche de Gérald Laydevant. 
Je me souviens de l'opportuniste Mario Bernasconi. 
Tout cela pour le Servette et pour UGS en ce qui concerne le football. 

Je me souviens de la fameuse défense du Servette: Walter Staebler, Walter 
Schindler et Kasper Branger. 
Je me souviens d'une fameuse ligne d'attaque: Giroud, Kast, Joris. 
Je me souviens de Daniel Clerc. 
Je me souviens des chevauchées de d'All'Oglio et des chevauchées de Chouchou 
Bagnoud. 

1 Annoncée, 2188. 
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Je me souviens du placide gardien d'UGS Alain Léveillé. 
Je me souviens d'une certaine finale de coupe suisse UGS-Young Sprinter à la 
patinoire des Vernets. 
Cela pour le hockey sur glace. 

Je me souviens de tous ces matchs auxquels j 'ai participé, en tant que suppor
ter, et lors de toutes ces parties nous avons pu, chacun de son côté, encourager les 
équipes que nous soutenions à l'époque et cela dans un esprit de la plus pure 
éthique sportive et de la plus pure convivialité, sans incident aucun, bien que, en 
ce qui concerne cette fameuse finale de hockey sur glace, la patinoire ait large
ment dépassé le nombre de spectateurs autorisé par les normes de sécurité. 

Le temps a passé, le sport a évolué, l'argent s'en est mêlé, des drames sont 
intervenus dans de nombreux stades. L'exacerbation des chauvinismes et des 
nationalismes a pris largement le pas sur l'éthique sportive, sur la compétition 
saine et le désir de s'affronter avec des compétences physiques et des compé
tences d'habileté, et on en est arrivé à la triste situation que nous connaissons 
aujourd'hui dans la plupart des sports d'équipe. 

J'ai eu la chance de connaître ce qui, de manière fondamentalement subjec
tive, reste pour moi le roi des jeux, le rugby. J'ai pu assister à des matchs interna
tionaux regroupant plus de 50 000 personnes dans les stades de Landsdown Road 
à Dublin, de l'Arms Park à Cardiff, de Twickenham à Londres et de Murrayfield à 
Edimbourg. J'ai pu également connaître, apprécier et prendre conscience de ce 
que peut être effectivement l'affrontement sportif avec des maîtres de l'éthique 
sportive que je voudrais nommer et saluer, je pense à l'abbé Pistre et je pense à 
l'écrivain Antoine Blondin. 

Tout cela peut paraître un peu désuet, tout cela peut paraître un peu suranné. 
Néanmoins, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui exige que 
la Ville de Genève prenne une position ferme et qu'elle s'affiche dans le domaine 
du sport et dans le domaine du fair-play. La Ville de Genève organise des mani
festations internationales, des manifestations sportives qui invitent à s'exprimer 
sur les stades, et récemment de manière assez malheureuse à la patinoire des Ver-
nets pour une finale de basket des équipes européennes. Je sais également qu'il 
est dans les intentions du Service des sports, si l'occasion s'en présente, d'organi
ser une poule finale de compétition de basket. 

Tout à l'heure, ce Conseil a voté un crédit pour améliorer la sécurité de la pati
noire des Vernets. Je pense qu'une mesure d'accompagnement concernant le 
fair-play est indispensable. Il est indispensable que la Ville se profile en terme 
d'image à une tradition conforme à la paix, conforme à ce qu'est la Ville de 
Genève qui accueille depuis plus de trente ou quarante ans des institutions inter
nationales qui s'efforcent de régler des conflits de manière pacifique. 
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La Ville de Genève est heureuse d'accueillir des sportifs qui, dans notre cité, 
vont s'affronter. Et il me semble particulièrement souhaitable que la Ville de 
Genève prenne des initiatives dans le domaine du fair-play. 

La motion que j 'a i déposée n'a pas pour objectif de fixer des buts ou des 
actions très précises au Service des sport, qui est le plus concerné, mais je souhai
terais, et je fais confiance à ce service, que des initiatives soient prises et mises en 
évidence dans le domaine du fair-play. Je cite quelques exemples qui ne sont que 
des suggestions. Des slogans sur les affiches, des démarches auprès des sponsors 
pour qu'ils soutiennent les initiatives de la Ville de Genève pour affirmer le plai
sir de l'accueil et qu'ils mettent en valeur le fair-play, des initiatives auprès des 
fédérations nationales ou internationales concernées par des rencontres qui se 
dérouleraient à Genève, des encarts dans les programmes annonçant ces manifes
tations. Tout cela constitue simplement des pistes de travail et je fais confiance au 
Service des sports pour qu'il mette concrètement en application ces suggestions. 
Il ne s'agit, effectivement, pas de directives précises, il s'agit simplement que la 
Ville s'affirme dans le domaine du sport, dans le domaine de l'éthique du sport et 
dans le domaine du fair-play. 

Il me semble que le contenu de cette motion pourrait être voté sur le 
siège; néanmoins, je ne tiens pas à provoquer ni à choquer ce Conseil et, s'il 
souhaite que cette motion soit renvoyée, par exemple à la commission des 
sports, je n'y verrais aucun inconvénient, mais je pense qu'il est indispensable, 
dans la situation actuelle, que la Ville de Genève affirme son image dans le 
domaine du fair-play et de l'éthique sportive. Je vous remercie. (Applaudisse
ments.) 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Monsieur le président, vous direz à mon esti
mable ami la chose suivante: «Pierre, tu nous as rappelé des sportifs, beaucoup de 
sportifs mais, dans notre Conseil municipal, il y en a aussi qui ont, en leur temps, 
mouillé leur maillot sans pénalité pour méconduite et qui n'ont jamais eu à subir 
les reproches de manque de fair-play.» Je veux parler des Jean-Pierre Lyon, dans 
le cyclisme, je veux parler d'un Persoz, de votre serviteur Reichenbach en hockey 
sur glace, en water-polo, et je pense que le fair-play peut et doit être mis en 
exergue, par la Ville de Genève. 

J'ai été très frappé que le ministre des sports français, Mme Alliot Marie, ait 
lancé cette notion de fair-play, qui devrait être appliquée. Je pense que notre Ville, 
qui porte le flambeau des grandes organisations internationales, qui porte le flam
beau de la Croix-Rouge, pourrait aussi porter celui du fair-play. 
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Toutefois, je ne crois pas qu'il faille utiliser une proposition d'amélioration de 
sécurité active aux Vernets pour justifier une motion sur le fair-play. 

Par contre, il serait judicieux d'admettre que des actions concernant le 
fair-play, ou plutôt la politique de fair-play, soit la correction ou la sportivité, la 
lutte contre l'agressivité inutile, devraient être la condition impérative, la prin
cipale exigence de toute organisation de rencontres sportives ou autres faite 
par la Ville de Genève ou par des sociétés qui ont site sur notre territoire commu
nal. 

La Ville de Genève devra mettre, dorénavant, tout en œuvre pour atteindre 
des buts de non-violence dans ses stades ainsi qu'à l'extérieur de ceux-ci. Je sais 
que c'est peut-être utopique, mais je sais que c'est indispensable, parce que 
l'exemple pourrait faire passer le message. La Ville pourrait même récompenser 
le fair-play, à l'instar de ce qu'elle fait d'ailleurs pour les hommages aux cham
pions suisses: les mérites sportifs. 

Peut-être que ma position est utopique, je le disais précédemment, mais 
l'exemple de notre Ville pourrait faire des émules. L'encouragement et le respect 
me semblent une nécessité impérative pour le sport et je dirais même pour la qua
lité humaine des relations que nous souhaitons dans plusieurs domaines. 

M. Albert Chauffât (DC). Je comprends bien l'intervention de notre col
lègue Losio, mais je dois dire qu'en ce qui concerne la Ville de Genève je ne peux 
pas la partager. Depuis le temps que je vais voir des compétitions sportives, 
notamment au Servette et à la patinoire lorsque Servette était en ligue nationale 
A, je n'ai jamais vu des débordements, à part une fois lorsque quelques voyous 
venus d'Athènes ont saccagé la patinoire, mais cela, c'est un cas isolé et il ne faut 
pas en faire une généralité. 

Je pense que, en général, notre public sportif se conduit d'une manière très 
honorable et on peut s'en féliciter lorsqu'on voit tout ce qui se passe à côté de 
nous, en France, en Italie, peut-être moins en Allemagne, mais même en Angle
terre. 

Alors, je comprends bien que M. Losio veuille attirer l'attention de ce Conseil 
municipal, mais c'est surtout ce qui se passe à l'étranger, ça n'a rien à voir du 
tout avec le comportement de notre public sportif de Genève qui est un public 
exemplaire. En tout cas, je pense que cette initiative ne vient pas à son heure du 
tout. 

M. Michel Meylan (T). Je pense être une brave personne et n'être pas trop 
bête. Malheureusement, je ne suis pas très instruit. Je demande, par conséquent, si 
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cela est possible, au motionnaire M. Pierre Losio de me dire ce que signifient ces 
trois mots en latin: citius, altius et fortius. J'ai cherché toute la journée, mais je 
n'ai pas trouvé. Je le remercie d'avance d'éclairer ma lanterne. 

M. Pierre Losio (PEG). Si je me suis permis de déposer cette motion en ces 
termes, c'est que j 'ai vu cette devise lorsque la commission des sports s'est dépla
cée à Lausanne au Musée olympique. «Citius, altius, fortius» est la devise des 
jeux olympiques. Citius signifie plus vite; altius plus haut; fortius plus fort. 

J'en profite, puisque j 'ai la parole, pour répondre à l'intervention de notre col
lègue Chauffât. Je n'ai eu aucunement l'intention de m'en prendre aux sportifs 
qui se rendent dans les stades genevois. La motion que j 'a i déposée visait simple
ment les manifestations internationales que la Ville de Genève est appelée à 
mettre sur pied en ville de Genève. D'autre part, il faut quand même, pour la pré
cision des faits, signaler qu'il n'y a pas si longtemps, dans un stade genevois de 
ligue inférieure, un arbitre a été agressé et que l'Association cantonale du football 
genevois a dû prendre des mesures exemplaires. Je tiens à préciser que je n'en ai 
aucunement aux supporters genevois de quelque club qu'il s'agisse. 

M. Jan Marejko (L). J'approuve chaleureusement la proposition de 
M. Losio. Des mœurs sportives et un fair-play existaient autrefois, parce que cela 
faisait, en quelque sorte, partie de la vie de tous les jours. Je pense notamment à 
l'Angleterre où l'on apprenait très rapidement à un jeune enfant à savoir perdre 
avec le sourire. J'ai l'impression que ces habitudes se sont perdues, qu'avec le 
télé-zapping les enfants n'ont plus du tout l'occasion d'apprendre ces choses élé
mentaires et je crois que les rappeler par un slogan ou par toutes les méthodes que 
vous avez soulignées serait une excellente chose. Donc, j'invite le Conseil muni
cipal à voter cette motion. 

M. Alain Marquet (PEG). J'aimerais apporter ma réponse à M. Chauffât. On 
peut, effectivement, se réjouir que pour l'instant le respect règne encore dans les 
gradins et les tribunes de nos stades et de nos patinoires. Le respect passe par 
l'éducation, l'éducation passe par la prévention, je pense qu'il est important de se 
prémunir contre les gredins des gradins qui souhaiteraient sévir partout. 

M. Claude Miffon (R). «Citius, altius, fortius, sed tranquilliter», aurait dû 
dire M. Losio s'il avait voulu s'exprimer en linguiste latiniste jusqu'au bout du 
stade, si je puis m'exprimer ainsi. 
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Cela dit, sur le fond, c'est bien volontiers que le groupe radical soutiendra 
cette motion tout à fait sympathique, même si au mot «fair-play», je préférerais 
quant à moi le mot «bon joueur»! 

M. André Hediger, maire. Il va sans dire que j'accepte cette motion de l'éco
logiste Pierre Losio. 

Mme Barbara Cramer (L). Les Verts! 

M. André Hediger. Je m'excuse, ils ont été élus sur une liste écologiste 
jusqu'au premier juin, Madame. (Applaudissements.) 

J'aimerais lui dire que sa motion a le mérite de poser un certain nombre de 
problèmes sur lesquels nous devons réfléchir. Et le Service des sports de la Ville 
Je Genève doit essayer d'impulser le fair-play ou les bons joueurs. 

Ce problème est très compliqué, que ce soit au niveau des joueurs ou au 
niveau des spectateurs. C'est comme la question de la paix. Il faudrait propager, 
diffuser une culture de la paix et je dirais que, pour le fair-play, il faut aussi propa
ger une culture du fair-play, du consensus, de l'entente, de la cohabitation, ce sont 
des problèmes de fond. 

C'est vrai, comme le disait M. Chauffât, qu'il ne faut pas généraliser. Par 
rapport au nombre annuel de manifestations ordinaires, extraordinaires, inter
nationales, les incidents sont très minimes, mais c'est vrai que même un 
sur 200 ou 300, c'est inadmissible, totalement inadmissible. C'est là que nous 
devons nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi les gens en 
arrivent-ils là? Pourquoi les joueurs en arrivent-ils là? Pourquoi les spectateurs 
en arrivent-ils là? Est-ce que c'est le phénomène des médias, télévisions, radios, 
écrits, qui peut, à un moment donné, par rapport à certains enjeux, changer les 
raisonnements des gens? Mais en arriver à ce que les gens redeviennent des 
hommes de Cro-Magnon ou des hommes de la préhistoire, c'est vrai que c'est 
inquiétant, et j 'en conviens, Monsieur Losio, nous devons faire quelque chose de 
ce côté-là. 

Alors, voilà, j'accepte votre motion, Monsieur Losio, et je pense que nous 
devons, durant cette année du 50e de l'ONU, faire quelque chose sur cette base-là. 
L'autre jour, j'étais à la finale de la coupe Davis, c'était gentil, amical, mais j 'a i 
été frappé de voir un spectateur battre le rythme avec des instruments d'une 
manière propre à transmettre une certaine excitation que ce soit aux joueurs ou au 
public. Si j'étais membre de la Fédération internationale de tennis, j'aurais inter-
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dit cela. Il y a une perte de la qualité du tennis, c'est ce qui m'a frappé, comme 
cela a frappé d'autres personnes. Ce sont aussi ces éléments qui jouent un rôle 
d'excitation sur les joueurs et sur les spectateurs. 

On n'apportera pas de solution ce soir au problème que vous soulevez, mais 
je prends l'engagement de voir avec le Service des sports ce que l'on peut faire en 
vue de mener une action pour la paix et le fair-play. 

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

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de faire un effort par
ticulier et clairement visible pour encourager et mettre en évidence le fair-play 
dans la promotion des rencontres sportives organisées par la Ville de Genève. 

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

Le président. Sur demande de MM. Perler et Crettenand, la motion N° 1220 
est reportée. 

6. Motion de Mm«s Marie-Laure Bonard-Vatran, Barbara Cramer, 
Catherine Hàmmerli-Lang, Michèle Kùnzler, MM. Ueli Leuen-
berger, Homy Meykadeh, Claude Miffon, M™es Karin Rieser et 
Renée Vernet-Baud concernant l'Hôtel de l'Union (M 1221)1. 

PROJET DE MOTION 

Au cours de l'examen du budget 1995, la commission sociale et de la jeu
nesse a pris connaissance de la situation relative à l'exploitation de l'Hôtel de 
l'Union, propriété de la Ville de Genève. 

1 Annoncée, 2188. 
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Considérant: 

- la décision du Conseil administratif prise en novembre 1993 de suspendre le 
loyer (11 800 francs par mois) compte tenu des difficultés financières rencon
trées par l'association responsable de la gestion de l'Hôtel de l'Union; 

- que le retard dans le paiement du loyer s'élève aujourd'hui à plus de deux ans; 

- les modifications intervenues dans les buts de l'association qui gère cet éta
blissement; 

- la situation du marché touristique des hôtels de catégorie 2 et 3 étoiles à 
Genève; 

- les doutes de la commission sur l'intérêt pour la Ville de Genève de maintenir 
une telle exploitation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à entreprendre toute démarche visant à sauvegarder les intérêts financiers de 
la Ville de Genève, en particulier à récupérer le loyer dû; 

- à réexaminer l'opportunité de conserver la propriété d'un tel bien immobilier 
dans le cadre de son affectation actuelle; 

- à élaborer à l'attention du Conseil municipal une proposition permettant de 
rentabiliser cet investissement d'un point de vue financier ou social; 

- à envisager toute autre solution. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Après concertation, une grande partie des 
motionnaires a décidé de développer cette motion ce soir, même si M. Rossetti 
n'est pas présent. 

J'aimerais, brièvement, résumer la démarche de la commission sociale. C'est, 
effectivement, la commission sociale et de la jeunesse qui a déposé cette motion, 
même si certains motionnaires s'exprimeront différemment tout à l'heure. 

Cet automne, nous avons examiné le projet de budget à la commission sociale 
et nous sommes tombés sur la question de l'Hôtel de l'Union. Nous avons 
constaté que cet hôtel n'a plus payé son loyer depuis deux ans. D'après les expli
cations du département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, 
nous avons cru comprendre que le but ou l'activité de cet hôtel a changé ces der
nières années. Nous pensons qu'aujourd'hui cet hôtel fonctionne tout simplement 
comme un hôtel commercial, un deux-étoiles, comme d'autres hôtels à Genève, 
mais avec un accueil peut-être plus chaleureux par une équipe qui sait recevoir. 
Par contre, les services sociaux, par exemple, ne placent plus de personnes dans 
cet hôtel. Si on consulte le prospectus distribué par l'Office du tourisme, on 
trouve cet hôtel dans la catégorie deux étoiles. Je me suis même payé le luxe 
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d'aller me renseigner à l'Office du tourisme concernant les deux étoiles, j 'ai 
demandé s'il y avait quelque chose de particulier pour cet hôtel, on m'a dit que 
c'était un bon hôtel. 

Nous avons une série de questions. Vu que le loyer a été suspendu pendant 
deux ans et bien que ce loyer ait été reversé au début 1995, nous avons le droit ou 
le devoir, en tant que Conseil municipal, de nous poser des questions sur l'enga
gement ou le soutien de la Ville de Genève dans cette affaire. La seule manière 
de faire, c'est que le Conseil municipal renvoie cette motion à la commission 
sociale pour que cette dernière puisse faire correctement son travail, travail 
qu'elle a déjà commencé, et qu'elle puisse auditionner le comité de cette associa
tion ainsi que le magistrat et revenir devant le Conseil municipal avec des propo
sitions. 

M. Homy Meykadeh (L). Je ne veux pas répéter ce que vient de dire le 
président de la commission sociale et de la jeunesse, mais je voudrais simple
ment indiquer la position que nous aurions voulu également adopter, à savoir 
auditionner les responsables de l'hôtel et obtenir les chiffres et les informa
tions qui nous ont manqué, car nous avons pris notre décision, lors de cette 
réunion de la commission sociale, sur la base de ce que nous pensions savoir sur 
cet hôtel. 

Personnellement, des informations me sont parvenues et elles m'indiquent 
qu'il y a peut-être d'autres éléments dont nous devrions tenir compte. Donc, pour 
cette raison, je me rallie à la position de notre président, et je demande également 
le renvoi de cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). En ce qui concerne le groupe socialiste, les trois 
commissaires de la commission sociale retirent leur signature de cette motion et 
je vais expliquer pourquoi. (Corrigé au Mémorial.) 

Considérant qu'en l'état actuel les connaissances du dossier qui nous a été 
présenté par la commission sociale, à travers cette motion, sont totalement 
incomplètes et, probablement, en tout cas pour un certain nombre d'entre elles, 

f inexactes, il conviendrait, pour le moins, d'attendre les explications un peu plus 
détaillées du Conseil administratif, pour voir dans quelle mesure le Conseil muni
cipal pourrait intervenir dans cette affaire. 

J'aimerais quand même rappeler que, lors de l'examen du budget à la com
mission des finances, un certain nombre de questions ont été posées au Conseil 
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administratif sur cet objet et, effectivement, un certain nombre de bruits ont 
couru, en fonction des éléments très, très lacunaires que nous avions à notre dis- » 
position et que M. Rossetti nous avait donnés, mais il n'avait pas d'autres élé
ments à ce moment-là. 

Il me semble que le conseiller administratif M. Rossetti nous avait annoncé 
qu'il examinerait d'un peu plus près la situation de cet hôtel, qu'il regarderait si 
les buts de 1982 étaient toujours respectés, étaient toujours d'actualité, qu'il en 
informerait l'ensemble du Conseil administratif et que, lorsqu'une décision ou un 
certain nombre d'éléments seraient connus, il rapporterait à la commission des 
finances ou à la commission sociale. 

Je crois qu'il aurait été pour le moins utile d'attendre les informations com
plémentaires du magistrat concernant cet hôtel parce que, à notre avis, une bonne 
partie des considérants et en tout cas les trois dernières invites sont totalement 
inacceptables. 

A priori je peux vous dire que les buts de l'association qui gère cet établisse
ment n'ont pas changé. Le but de cet hôtel est double: commercial et humanitaire, 
et il n'a pas changé depuis 1982; le comité est le même depuis 1982, ainsi que la 
direction. A l'intérieur de ce comité, la Ville est représentée, sauf erreur par le 
chef du Service social; il y a également des hôteliers privés ainsi que l'Hospice 
général. Je crois qu'à l'heure actuelle, incontestablement, cet hôtel joue encore un 
rôle social. Avant d'affirmer un certain nombre de choses, il conviendrait d'avoir 
des informations un peu plus détaillées de la part du magistrat. 

Alors, l'idée de déposer une motion pour avoir justement un peu plus de ren
seignements est fausse. Je crois quand même qu'on ne fait pas une motion sim
plement pour le plaisir d'en faire une. Il est évident que rien n'empêche une com
mission de demander des informations plus détaillées au magistrat. D'ailleurs, le 
magistrat lui-même a bien dit à la commission des finances qu'il était disposé à 
fournir tous les renseignements une fois que la situation aurait été étudiée d'une 
manière sérieuse. Ceci date du mois de décembre, nous sommes maintenant en 
février, et je crois que c'est quelque peu prématuré. 

Ce qu'il convient de dire, c'est qu'effectivement cet hôtel a obtenu du Conseil 
administratif de ne pas payer le loyer en 1993 et en 1994. En 1994, ce loyer a été 
compensé par des travaux d'une valeur de 130 000 francs. En effet, pour pouvoir 
continuer à louer les chambres de cet hôtel, dans des conditions de confort accep
tables pour sa catégorie, la direction de l'hôtel a investi 130 000 francs. Il est vrai 
que le loyer de 1993 est toujours dû à la Ville, mais un plan de remboursement 
sera mis en place avec la fiduciaire. Ce qu'il convient également de dire, c'est que 
pour 1995 les loyers de janvier et de février ont déjà été versés à la Ville, les 
choses rentrent donc dans l'ordre. 
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Il est évident qu'il serait intéressant d'avoir un certain nombre d'explications 
de la part du Conseil administratif. Je crois que le but de cet hôtel reste un but 
social, voire un but humanitaire, notamment lorsque des délégations des pays de 
l'Est ou des pays du tiers monde viennent à Genève, dans le cadre d'organisations 
non gouvernementales. Elles obtiennent un certain nombre d'aménagements tari
faires qui vont jusqu'à 50% de réduction. Ceci démontre incontestablement que 
cet hôtel a toujours un but social. 

Pour toutes ces raisons, nous retirons nos signatures de la motion et nous ne la 
voterons pas en l'état. 

Le président. J'ai une longue liste d'orateurs et je rappellerai que, en 
l'absence de M. le conseiller administratif Rossetti, la seule décision que vous 
puissiez prendre ce soir, c'est soit de renvoyer cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse, soit de la renvoyer au Conseil administratif pour un 
supplément d'informations. Il ne sert à rien, en l'absence de M. Rossetti, de 
poser d'autres questions dont nous n'aurons pas les réponses. La parole est à 
M. Maillard. 

M. Jean-Jacques Maillard (T). Quand une quinzaine de membres d'une 
commission signent une motion, c'est qu'il y a un problème. Donc, problème de 
l'Hôtel de l'Union il y a. 

C'est en toute bonne foi, après concertation, que les membres du Parti du tra
vail ont signé cette motion. Après coup sont survenus des éléments nouveaux, 
notamment certaines déclarations du magistrat concernant la remise de l'hôtel à 
Trajets. Ces déclarations ont fait apparaître les dangers des trois dernières invites 
contenues dans cette motion et c'est pour cela que notre parti souhaite déposer un 
amendement. 

Projet d'amendement 

«Suppression des trois dernières invites.» 

Et nous demandons de renvoyer la motion à la commission sociale et de la 
jeunesse. 

Si, par hasard, cet amendement n'était pas accepté, les membres du Parti du 
travail devraient retirer leur signature de la motion. Je vous apporte l'amen
dement, Monsieur le président. 
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M. Albert Chauffât (DC). Je crois que tous les partis qui veulent se retirer de 
cette motion font une erreur, parce que je crois qu'elle vient à son heure. 

Monsieur Sormanni, souvenez-vous, dans le cadre de l'étude du budget 1995, 
nous avons interrogé M. Rossetti sur l'Hôtel de l'Union, sur l'Hôtel de l'Univer
sité et sur l'Hôtel Voltaire. L'achat de ces hôtels avait été proposé par M. Guy-
Olivier Segond, en charge du département des affaires sociales de notre Ville à 
l'époque, et l'achat de ces hôtels avait été fait pour les jeunes, notamment les 
jeunes travailleurs. On parlait, à l'époque, des jeunes fonctionnaires fédéraux qui 
venaient à Genève, des apprentis et des étudiants. 

Pour l'Hôtel de l'Union, c'était l'Armée du salut qui chapeautait la gestion, 
avec un représentant de la Ville de Genève. On n'a d'ailleurs jamais su qui était 
ce représentant. Pour l'hôtel qui se situe au 3, rue de l'Université, c'était l'Uni
versité elle-même qui gérait cet établissement, avec un représentant de la Ville, 
ainsi que l'Hôtel Voltaire. 

Maintenant, on n'y voit plus très clair. Comme on l'a dit tout à l'heure, ces 
établissements accueillent une tout autre clientèle que celle dont la Ville de 
Genève se souciait à l'époque et je dois dire que j 'en suis un peu déçu. En effet, il 
y a quelques années, j'avais suggéré, avec quelques collègues du Conseil munici
pal d'alors, que l'on fasse quelque chose pour ces jeunes gens, parce que la crise 
du logement était très aiguë, et c'était dans ce but-là que le Conseil municipal 
avait acheté ces trois hôtels. A l'époque, cela avait été un sacrifice, mais enfin il 
fallait le faire, c'était dans l'intérêt général de la jeunesse. 

Personnellement, je pense que nous devons étudier ce problème de l'Hôtel de 
l'Union, car je comprends mal pourquoi on a fait cadeau de plusieurs mois de 
loyer à une institution qui est gérée par l'Armée du salut, surtout quand on 
connaît les moyens de l'Armée du salut, qui ne sont pas dérisoires. C'est vraiment 
un cadeau qu'on leur a fait, mais le problème n'est pas là, le problème est que 
maintenant la destination de cet établissement est tout autre que celle qu'avait 
voulue le Conseil municipal, lors de son achat. 

C'est la raison pour laquelle, à part l'Hôtel de l'Union, je proposerai à la com
mission sociale de revoir le problème de l'hôtel qui est au 3, rue de l'Université, 
ainsi que de l'hôtel qui est à la rue Voltaire. Ces hôtels ont été achetés par la Ville 
de Genève pour une destination bien précise. 

Je vous demande, Mesdames et Messieurs qui voulez retirer votre signature 
de la motion, de ne pas le faire, parce que c'est une affaire très importante. Je 
pense, et mon groupe également, que le rapport qui sortira de la commission 
sociale et de la jeunesse à laquelle cette motion devrait être renvoyée sera un rap
port très intéressant. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Nous constatons avec regret que la commission 
qui est partie sur la piste d'une démarche commune a tendance maintenant à être 
beaucoup moins compacte. Est-ce qu'on ne pourrait pas transformer cette motion 
en postulat, Monsieur le président? Je propose que cette motion devienne postu
lat, parce que ce dernier a précisément pour but l'étude d'un problème. 

Le président. Je vous remercie, Monsieur Pattaroni, de faire cette proposi
tion maintenant, puisque la commission du règlement va bientôt vous proposer la 
suppression du postulat. Vous faites donc la preuve par l'acte et son contraire. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). En deux ou trois mots, je vais vous dire ce qui 
est nouveau, parce que je ne peux pas du tout partager l'avis de M. Sormanni. 

Dans cette affaire, au début, la commission sociale et de la jeunesse était una
nime dans cette démarche, mais, par la suite, beaucoup d'éléments sont interve
nus, y compris des éléments affectifs. II y a quelques personnes qui connaissent 
des personnes très dévouées dans le comité de l'association, il y a des personnes 
qui ne veulent pas faire de la peine à d'autres, il y en a qui veulent honorer l'enga
gement qu'il y a eu pendant des années au niveau de cette association. Partielle
ment, ce sont des éléments qui interviennent et que je comprends tout à fait, mais 
qui ne peuvent pas être les critères pour nous ce soir pour prendre une décision. 

Par ailleurs, je suis opposé à la transformation de cette motion en postulat, 
pour les raisons suivantes. Ces derniers jours, ainsi que ce soir, nous avons 
entendu des avis divergents sur ce qu'est, aujourd'hui, cet hôtel. Si le magistrat 
mène une enquête, on aura une série d'éléments, mais il me semble quand même 
important que la commission sociale elle-même puisse entendre les gens, puisse 
étudier un rapport d'activités de cet hôtel, puisse voir si c'est toujours un hôtel à 
but social ou non. 

Il faut quand même voir très clairement les choses. Parmi les établissements 
deux étoiles, c'est un des hôtels qui pratique les prix les plus élevés, même si un 
rabais de 10% est accordé à certains clients. Aujourd'hui, cet hôtel n'accueille 
plus les requérants d'asile - comme c'était le cas durant de nombreuses années -
parce qu'il est exclu de placer des requérants d'asile dans cette catégorie d'hôtel, 
l'Office fédéral des réfugiés remboursant selon le tarif d'assistance. En plus de 
cela, les services sociaux ne placent plus personne non plus, parce que les loge
ments d'urgence, les logements avec encadrement social ou psychosocial se trou
vent tout à fait ailleurs, il y a une liste officielle pour ces établissements. 

J'aimerais vous rappeler que La clé, qui est le répertoire des institutions 
sociales et des associations sociales de Genève, ne mentionne nulle part cet hôtel. 
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D'autre part, le Guide services de l'Hospice général, qui est le deuxième outil des 
travailleurs sociaux de notre canton, ne mentionne nullement cet établissement. 
J'ai demandé à de nombreux collègues qui travaillent dans les différents services 
sociaux de la Ville qu'ils me disent très clairement si c'est un établissement où ils 
envoient actuellement les usagers de leurs services. 

Donc, selon moi, il y a énormément de choses qui ont changé ces dernières 
années dans cet établissement. La seule manière d'y voir plus clair, y compris de 
prouver que je me trompe et que d'autres motionnaires se trompent, est de laisser 
faire ce travail par la commission sociale et de la jeunesse qui reviendra devant ce 
Conseil municipal avec ses conclusions et avec ses propositions. Les conclusions 
seront certainement plus claires que si nous transformons la motion en postulat, 
auquel cas nous devrions certainement attendre passablement de temps le rapport 
du département et, à son retour, peut-être reprendre toute une série de questions 
ici en séance plénière. 

Je vous invite donc à maintenir cette motion et à la renvoyer à la commission 
sociale et de la jeunesse. 

M. Claude Miffon (R). En écoutant M. Sormanni, je me suis posé une ques
tion. Quelle est la différence entre le Parti socialiste et l'électricité? Je suis arrivé 
à la conclusion qu'il n'y en a pas parce que, sur la distance, il y a une déperdition 
d'énergie! 

Monsieur le président, j ' a i été signataire de cette motion au sein de la com
mission sociale et de la jeunesse. Comme l'a dit très justement notre collègue 
Maillard, il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus de quoi en faire un 
plat, ce n'est pas un problème politique de première importance, mais je pense 
qu'il y a un certain nombre de questions à poser et que la meilleure solution est de 
renvoyer cette motion en commission. La raison pour laquelle je ne soutiendrai 
pas la proposition de notre collègue Pattaroni de transformer cette motion en pos
tulat est que le postulat demande un rapport au Conseil administratif et qu'il nous 
serait alors interdit de renvoyer cette motion en commission, de donner l'occa
sion à la commission sociale d'auditionner les acteurs intéressés et de faire en 
sorte qu'on puisse répondre aux interrogations qui se sont posées lors de l'exa
men du précédent budget. C'est la raison pour laquelle j'invite l'ensemble du 
Conseil municipal à renvoyer cette motion à la commission sociale et de la jeu
nesse. 

Mme Hélène Ecuyer (T). Je veux insister sur les dangers de transformer cette 
motion en postulat. En effet, si nous la transformons en postulat, cela veut dire 
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que nous laissons libre choix à M. Rossetti de faire de l'Hôtel de l'Union ce qu'il 
a envie d'en faire. Notre amendement demande de supprimer les trois dernières 
invites de la motion, dont celle qui dit d'envisager toute autre solution, car ce 
serait laisser les mains libres à M. Michel Rossetti pour donner l'Hôtel de l'Union 
à l'Association Trajets et pour nous présenter, comme rapport, un paquet tout 
ficelé contenant les accords passés avec Trajets avant même que l'on ait eu le 
temps d'en décider. Il me semble que cela est un peu dangereux et il n'est pas nor
mal que la commission sociale soit chaque fois mise devant le fait accompli, 
comme cela a déjà été le cas pour d'autres sujets. 

Il est dangereux de dilapider le patrimoine social de la Ville de Genève et de 
le laisser à une seule et unique organisation, sociale il est vrai. Il me semble qu'on 
perd beaucoup si, systématiquement, dès qu'on a un local, dès qu'on a quelque 
chose qui peut se gérer, on le donne à une association. 

M. Daniel Sormanni (S). Il peut y avoir beaucoup de déperdition, mais nous 
avons une telle énergie au départ qu'il nous en reste toujours plus qu'à vous à 
l'arrivée. 

Je crois qu'avec cette motion on met la charrue avant les bœufs et c'est cela 
qui nous dérange. Je crois qu'avant d'affirmer certaines choses et de poser cer
taines questions, probablement pertinentes, en tout cas pour une partie d'entre 
elles, il faudrait au moins avoir des renseignements adéquats. Rien n'empêche 
une commission municipale - article 119 du règlement - d'auditionner le magis
trat, de lui poser un certain nombre de questions et qu'il puisse répondre d'une 
manière plus détaillée qu'il l'a fait lors de son audition au moment du budget où 
c'était extrêmement lacunaire. Il est clair que c'est à la lumière de ces explica
tions que, le cas échéant, la commission sociale ou toute autre commission pour
rait lancer une motion. 

Je me rallie volontiers à l'amendement du Parti du travail, parce que, effecti
vement, il supprime ce qui nous gênait dans cette motion. Si cet amendement est 
accepté, on pourra accepter la motion, sinon ce n'est pas possible. 

Je crois que ce n'est pas à l'Office du tourisme qu'il faut se renseigner sur 
l'utilité sociale d'un bien de la Ville de Genève, en l'occurrence un hôtel. 
L'Office du tourisme fait un catalogue des hôtels et bien sûr que c'est un hôtel 
deux étoiles, comme il n'en reste d'ailleurs plus beaucoup en ville de Genève où 
il n'y a plus que des palaces qui cassent les prix, ce qui met en difficulté ce type 
d'hôtel. 

Je pense qu'il faut examiner cette motion, mais sans les trois dernières invites 
et je répète ce que j 'a i déjà dit, peut-être que vous ne l'avez pas compris ou pas 
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voulu le comprendre: cet hôtel fait d'importantes réductions pour toute une caté
gorie de gens, que je ne vais pas citer ici, qui vont jusqu'à 50%, voire la gratuité 
dans certains cas à la demande de la Ville. C'est ça, l'utilité sociale. 

Le président. A moins que le Conseil administratif ne désire sur cet objet 
prendre la parole, ce qui n'a pas l'air d'être le cas, nous allons voter. Monsieur 
Leuenberger, motionnaire, je pense que, depuis trente-cinq minutes que nous dis
cutons de cet objet, beaucoup de choses ont été dites. 

M. Ueli Leuenberger (PEG). Je suis d'accord de voter tout de suite, mais 
je veux simplement exprimer un regret. On est à peu près 35 dans ce débat, les 
gens ont quand même pu s'informer et j'espère que la raison l'emportera dans ce 
vote. 

Mis aux voix, l'amendement du Parti du travail proposant de supprimer les 
trois dernières invites est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

M. Jean-Jacques Maillard (T). J'aimerais simplement rappeler ce que 
j'avais dit au départ. Puisque l'amendement n'a pas été accepté, je demande de 
biffer nos signatures de la motion. 

Le président. Bien, sont biffées les signatures de M. Jean-Jacques Maillard, 
de Mme Hélène Ecuyer et de Mme Alice Ecuvillon. (Corrigé au Mémorial.) 

Mme Ecuvillon m'a chargé de vous dire qu'elle se retire de la motion, mais 
nous allons lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). En vérité, ayant eu quelques informations après 
le dépôt de cette motion, j'aurais souhaité qu'elle soit transformée en postulat 
puisque les renseignements que nous voulions auraient pu être fournis par le biais 
d'un postulat. 

Je vous rappelle que, dans le règlement, le postulat demande une réponse au 
maximum dans les six mois. Lors d'un entretien, hier, avec la commission 
sociale, d'aucuns pensaient que si on faisait un postulat on n'aurait jamais la 
réponse, mais sur ce point le règlement est formel. 
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J'étais également d'accord, et je l'ai voté, de supprimer les trois dernières 
invites - parce qu'il me semblait que la première invite suffisait - et j'aurais pu 
accepter son renvoi à la commission sociale. Mais, vu le résultat du vote, je retire 
ma signature, je vous remercie. 

Le président. Nous n'avons pas encore voté la transformation de la motion 
en postulat tel que l'a proposé M. Pattaroni, je le fais maintenant. 

Mise aux voix, la transformation de la motion en postulat est refusée à la 
majorité (quelques abstentions). 

Le président. Bien, cette motion reste une motion. En revanche, ce n'est plus 
la motion de la commission sociale et de la jeunesse, mais seulement des signa
taires qui subsistent, soit MM. Leuenberger et Miffon, Mmes Hàmmerli-Lang, 
Rieser et Vernet-Baud, MM. Meykadeh et Coste, Mmes Bonard-Vatran, Schnei
der-Rime, Bobillier, Kiinzler et Cramer. 

Monsieur Sormanni, vous désirez ajouter quelque chose? 

M. Daniel Sormanni (S). J'ai dit, lors de ma première intervention, que les 
signatures socialistes étaient retirées. 

Le président. Bien, j 'en prends note. Nous votons maintenant la prise en 
considération de la motion. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (2 oppositions et 
quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté sans opposi
tion (quelques abstentions). 

Le président. La motion N° 1222, de MM Ziegler, Bonny, Rumo et de 
Mme Dallèves Romaneschi, est reportée. 
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7. Réponse du Conseil administratif au postulat de Mm« Miche
line Spoerri, MM. Claude Miffon, Bernard Paillard, Robert Pat-
taroni et Manuel Tornare, accepté par le Conseil municipal le 
13 octobre 1993, intitulé: pour une politique culturelle claire 
des espaces culturels urbains (P 3008)1. 

TEXTE DU POSTULAT 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

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

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

- soumettre le projet réalisant cette coordination au Conseil municipal. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Rappel historique 

La notion d'espaces culturels urbains (ECUS) a été adoptée en 1992 par le 
Conseil administratif à la suite du rattachement de la Maison des Jeunes de Saint-
Gervais et de l'Usine au département des affaires culturelles. Cette nouvelle dési
gnation de la Ville de Genève paraissait propre à définir des institutions cultu
relles différentes des musées, des théâtres et des salles de spectacles et de 
concerts, mais néanmoins liées d'une manière ou d'une autre aux arts vivants et 
destinées à accueillir différents publics. 

Cette proposition confirmait l'existence de plusieurs sites d'activités cultu
relles: Griitli, Usine, Halles de l'Ile, Saint-Gervais, Patiho. Elle visait à les mettre 
en valeur, à les désigner comme un véritable réseau d'équipements culturels et à 
en consolider l'existence, tout en reconnaissant leur spécificité et leur diversité. 

L'introduction de cette notion était également liée à la réorganisation du 
département des affaires culturelles, soit la mise en place de trois divisions: 
musées, bibliothèques, art et culture, cette dernière elle-même divisée en diffé
rents services: art musical, arts de la scène, promotion culturelle, conservation du 
patrimoine et administration. Les ECUS furent confiés au Service des arts de la 
scène, car la plupart de leurs activités culturelles étaient en relation avec le sub-
ventionnement géré par ce service. 

«Mémorial 151e année»: Développé sous forme de motion, 1317. 
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Les ECUS marquent la ville d'un réseau de lieux culturels, issus pour la plu
part d'une volonté de démocratisation de la culture: pour la conquête d'espaces 
autonomes, pour l'obtention de lieux de pratiques artistiques, pour la reconnais
sance de nouveaux champs d'intervention architecturale, pour la sauvegarde du 
patrimoine. 

2. Définition 

Les espaces culturels urbains - en abrégé les ECUS - sont des lieux situés en 
ville même et qui sont destinés, de manière générale, à favoriser la rencontre des 
publics avec les différentes pratiques et expressions culturelles du temps. 

Ils se distinguent des équipements traditionnels (musées, salles de concerts ou 
de spectacles) par le fait qu'ils desservent chacun plusieurs disciplines à la fois. 

Ils se différencient les uns des autres par: 

- le contenu (théâtre, danse, cinéma, arts plastiques, etc.); 

- les instruments et moyens à disposition; 

- le type d'exploitation. 

3. Description de chaque espace 

Le Griitli 

Le bâtiment appartient à la Ville de Genève. C'est la maison des supports tra
ditionnels (la parole, le geste et le mouvement: théâtre et danse; la pellicule, la 
toile et le papier: cinéma, photo, arts plastiques). Le Griitli est un instrument de 
confrontation et de mise à l'épreuve des professionnels. C'est la raison du choix 
du nom: Griitli, Maison des arts. 

Sur le plan de l'organisation interne, toute liberté est laissée aux associations 
et aux artistes qui travaillent au Griitli. Sept ateliers pour plasticiens et une salle 
de répétition gérée par la Ville complètent les possibilités offertes dans le bâti
ment. Chacun est soutenu par la Ville selon des modalités qui lui sont propres. Le 
Griitli constitue en quelque sorte un toit commun, avec la présence d'un respon
sable de la maintenance, qui loge sur place. 

Quant à la fréquentation du public, c'est bien évidemment les deux salles du 
Centre d'animation cinématographique, le CAC Voltaire - la salle Michel-Simon 
et la salle Henri-Langlois - qui drainent le plus de monde: quelque 70 000 à 
80 000 spectateurs par an. Le théâtre fait entre 15 000 et 30 000 spectateurs par 
an, selon la programmation. Les autres organisateurs - Fonction: Cinéma, Centre 



2532 SEANCE DU 15 FEVRIER 1995 (soir) 
Postulat: espaces culturels urbains 

de la photographie - reçoivent chacun de 5000 à 10 000 visiteurs. La bibliothèque 
musicale assure près de 6000 prêts par an. Enfin, le café joue parfaitement son 
rôle de lieu de rencontre. 

Saint-Gervais 

Le bâtiment appartient à la Ville de Genève. Par son équipement, c'est la mai
son des arts et médias électroniques (l'écran, le tube cathodique, l'ordinateur), de 
la photo et de l'image, enfin du spectacle vivant. Et par son origine - la Maison 
des jeunes - et la qualification professionnelle de ses responsables, Saint-Gervais 
demeure un instrument de découverte et, précisément, de formation. 

Sur le plan de l'organisation interne, Saint-Gervais dépend d'une fondation 
de droit privé dont les membres sont nommés par les pouvoirs publics. La direc
tion est assurée de manière collégiale par trois responsables de secteurs, assistés 
d'une administratrice. 

Quant à la fréquentation du public, celle-ci peut être estimée à quelque 15 000 
à 20 000 spectateurs par an dans le domaine des arts de la scène, et un chiffre vrai
semblablement analogue pour les autres activités de la maison (vernissages et 
expositions de photographies, manifestations vidéo, etc.). 

En outre, la maison accueille dans ses espaces les organisateurs du Festival de 
la Bâtie et ceux de la manifestation Black Movie. 

U Usine 

Le bâtiment appartient à la Ville de Genève. S'y abritent la danse et le théâtre, 
le cinéma d'art et d'essai, les expressions plastiques, la musique électrique. 
L'Usine sert d'abord les pratiques souvent appelées alternatives. C'est aussi un 
lieu de convivialité pour les 250 000 personnes qui le fréquentent. 

La gestion des trois premiers niveaux du bâtiment est assurée depuis 1989 par 
l'Association Etat d'Urgences, dont le contrat vient d'être renouvelé à fin 1993 
pour cinq ans, soit jusqu'au 31 décembre 1998. 

La fréquentation du Théâtre de l'Usine et du Cinéma Spoutnik est de l'ordre 
de 4000 à 5000 spectateurs chacun par an. Celle de la galerie est plus difficile à 
cerner, puisque les expositions avaient lieu jusqu'à présent au Débido. Après sep
tembre 1994, la galerie s'est installée dans un local au deuxième étage. 

Il est envisagé aujourd'hui de procéder à une refonte architecturale des trois 
premiers niveaux, de manière à optimiser l'exploitation interne de l'Usine et 
réduire les nuisances externes. Une étude est en cours, suite à la motion acceptée 
par le Conseil municipal en date du 11 mai 1994. 
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Le département des affaires culturelles a également entrepris, dès l'automne 
1993, l'étude de la réaffectation des 3e et 4e étages, soit les locaux de l'Associa
tion Autrement-Aujourd'hui (qui s'occupe de handicapés mentaux), deux salles 
de répétition et quatorze ateliers d'artistes. 

L'Association Autrement-Aujourd'hui a été maintenue dans ses locaux, tan-
dis que le département reprenait, dès le 1er juillet 1994, la gestion directe des deux 
salles de répétition. Les ateliers pour plasticiens ont été attribués pour trois ans à 
de nouveaux bénéficiaires. 

Les Halles de l'Ile 

Le bâtiment appartient à la Ville. Un ancien marché, destiné à favoriser, par 
l'échange de biens, la circulation des idées: soit le commerce culturel, principale
ment celui du livre, et les expressions plastiques, dans leurs manifestations d'obé
dience locale. 

Le CARAR est toujours présent dans le lieu, mais passe de la galerie nord à la 
galerie sud (ex-Halles Sud), réaménagée à cet effet. La galerie nord est partagée 
en deux parties: l'une accueille le Centre des arts appliqués (ex-Centre genevois 
de l'artisanat), l'autre une librairie. Les deux arcades qui donnent sur la place de 
l'Ile abritent chacune une librairie: la NLDA, soit «Nouvelle librairie d'architec
ture», et «Comestibles». La galerie de bandes dessinées «Papiers Gras» occupe le 
local à l'étage, dans la rotonde au-dessus du restaurant. Enfin à partir du prin
temps 1994, un marché de bouquinistes a lieu tous les jeudis sur la place de l'Ile. 
Celle-ci accueille aussi le grand marché organisé dans le cadre de la «Fureur de 
lire». 

A l'étage, quatre studios permettent d'accueillir à l'occasion des artistes qui 
travaillent pour les musées de Genève ou dans le cadre de manifestations locales. 

Salle Simon I. Patino 

Le bâtiment appartient à la Fondation de la Cité universitaire. Après avoir été 
à l'origine d'un certain nombre d'initiatives dans le champ des pratiques contem
poraines, la salle concentre essentiellement ses activités aujourd'hui sur la 
musique et la danse du XXe siècle, ainsi que, à travers la présence des Ateliers 
d'ethnomusicologie, la prise en compte des ethnies et civilisations extra-euro
péennes. 

Les quatre partenaires de la Salle Simon I. Patino sont la Fondation du même 
nom, la Fondation de la Cité universitaire, la Ville de Genève, enfin l'Etat de 
Genève, qui forment tous ensemble une société simple. La responsabilité de la 
gestion incombe à la Fondation Patino, qui est l'associé gérant. 
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La Fondation Simon I. Patino a fait part de son intention de se retirer à partir 
de 1997. Une réflexion et des discussions sont en cours entre les différents parte
naires, au sujet de l'avenir de la salle. 

A cette énumération on pourrait ajouter le Sud des Alpes, dont le bâtiment 
appartient à la Ville de Genève et est occupé par l'AMR, en raison de l'état 
d'esprit qui l'anime, bien qu'il ne se consacre qu'à une seule discipline, la 
musique d'improvisation, et se différencie, par là même, des autres espaces cultu
rels urbains. 

4. Conclusions 

Pour répondre à l'invite formulée dans le postulat du Conseil municipal, on 
peut énoncer les trois considérations suivantes: 

a) La coordination de l'ensemble des espaces culturels urbains s'opère d'abord 
par le choix des activités qui s'y déroulent. 

Ce choix peut émaner soit de l'autorité, lors du vote de crédits extraordinaires 
pour la mise à disposition des moyens de création, ou encore lors du vote du 
budget annuel, par l'affectation des moyens d'exploitation et de programma
tion. 

Il peut également émaner des responsables des différents lieux qui, à l'inté
rieur d'un certain cadre, peuvent décider de l'orientation qu'ils entendent 
donner à leurs activités (par exemple, l'Association Etat d'Urgences à 
l'Usine, ou encore la Fondation Saint-Gervais Genève au sein de son conseil 
de fondation, et le Théâtre du Griitli par son autonomie). Et ce choix peut por
ter sur le contenu des activités artistiques de l'espace culturel urbain, ou sur la 
manière de l'aborder. 

Les statuts des différents organismes (fondations, association, etc.) précisent 
donc les champs d'activités de chacun. Dans la plupart des cas, les statuts ne 
sont pas dictés par les autorités, mais rédigés par les intéressés eux-mêmes. 

Il n'appartient donc pas au département des affaires culturelles de fixer statu
tairement l'identité et la mission de chaque institution - qui, au demeurant, 
peut fluctuer - mais bien plutôt de prendre acte de ce qui, au fil des ans, s'y 
fait et, par le libre jeu des décisions démocratiques des structures organisées, 
s'y affirme. 

En revanche, le département partage le souci des postulants de ne pas soutenir 
des activités à double inutiles et d'accorder la priorité à l'organisme à la fois 
légitime, le plus compétent et le plus qualifié, tout en soutenant la nécessité de 
la diversité des activités dans un ECU. 
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b) Les espaces culturels urbains sont rattachés administrativement au Service 
des arts de la scène. Toutefois, ce rattachement n'implique pas une ingérence 
dans la gestion même des activités. En vertu du principe de l'indépendance 
artistique - et de son corollaire, la responsabilité - le département des affaires 
culturelles entend laisser la responsabilité de l'exploitation courante aux 
concernés, quitte à surveiller le respect des normes administratives édictées. 

En revanche, des contacts réguliers et permanents ont lieu entre les différents 
responsables d'organismes et l'administration. Le rôle du Service des arts de 
la scène est de répondre de l'attribution et de l'usage des bâtiments, de veiller 
au budget et aux comptes d'exploitation, de résoudre difficultés et conflits qui 
peuvent surgir, de prendre part aux conseils et assemblées générales, de sou
tenir les projets de qualité et d'assurer la promotion des lieux. 

c) Les espaces culturels urbains sont au service d'une politique d'accès à la cul
ture pour tous. Leur rôle est aussi d'être des «laboratoires d'idées» destinés à 
accueillir des expériences et des pratiques répondant aux attentes de publics 
très diversifiés. Comme les centres de loisirs et maisons de quartiers, mais 
avec des objectifs proprement artistiques, ils se trouvent au centre des mani
festations phares annuelles du département, telles la Fête de la musique, la 
Fureur de lire, La Bâtie Festival de Genève ou les Rencontres culturelles. 

A ces occasions, ils peuvent s'ouvrir à tous les publics, à tous les goûts, et 
peuvent répondre à des attentes très différenciées. Les ECUS sont ainsi inclus 
dans la politique de démocratisation de la culture, réforme poursuivie par le 
département des affaires culturelles. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
GuyReber Alain Vaissade 

M. Robert Pattaroni (DC). Tout d'abord, je voudrais relever que nous nous 
trouvons devant une réponse complète et j 'en remercie le Conseil administratif, 
respectivement M. Vaissade, car cela nous permet de bien situer le rôle de chacun 
de ces établissements, comme je les appellerai ce soir. 

J'en viens à l'aspect plus politique qui est celui contenu dans les conclusions. 
Sous la lettre a), le cinquième paragraphe dit: «Il n'appartient pas au département 
des affaires culturelles de fixer statutairement l'identité et la mission de chaque 
institution...», au nom justement d'une certaine liberté dans la gestion de cet éta
blissement. 

Pour notre part, nous considérons qu'il y a là quand même un risque que fina
lement la Ville abandonne son rôle en matière de responsable de la politique. En 
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même temps la manière très précise avec laquelle le rôle des différents établisse
ments a été décrit prouve que le magistrat sait très bien ce qu'il souhaite pour ces 
établissements et, par voie de conséquence, la phrase citée me paraît en porte-à-
faux par rapport à la description qui est faite. 

Par ailleurs, on pourrait imaginer que, au nom de cette grande liberté qui est 
chère à beaucoup d'entre nous, on puisse vouer chacun des établissements à une 
auto-responsabilité qui est de bon aloi dans un pays de liberté mais là, il y a deux 
aspects. Le premier, c'est qu'il peut y avoir forcément des dérives, il peut y avoir 
forcément une évolution qui ne corresponde plus à l'attente de la population, 
alors même qu'il s'agit d'établissements qui sont pris en charge financièrement 
par la collectivité publique. Deuxièmement, on pourrait alors dire: «Donnons à 
ces établissements un statut qui permette justement à leur direction de pouvoir 
représenter en somme les pouvoirs politiques.» C'est ce que l'on fait avec le 
Grand Théâtre, c'est ce que l'on fait avec la FAD, pour certains théâtres, c'est ce 
que l'on fait pratiquement avec Saint-Gervais, mais ce n'est pas prévu actuelle
ment pour les autres établissements et c'est peut-être d'ailleurs bien comme cela. 

Alors, à notre avis, dans la mesure où il n'y a pas une institution, une autorité 
qui est représentative de la collectivité, tel que cela se passe au Grand Théâtre ou 
pour Saint-Gervais par exemple, il nous paraît qu'il appartient au Conseil admi
nistratif d'avoir le rôle de l'orientation, sous l'angle politique, tout en comprenant 
bien et en confirmant qu'il est hautement judicieux que, du point de vue du pro
gramme artistique, ces établissements aient évidemment leur liberté. 

En résumé, il nous paraît qu'il est de la mission de l'autorité de garder la 
haute direction de ces établissements et, encore une fois, nous en avons bien eu 
l'impression dans la première partie du rapport. Nous estimons que la gestion, 
surtout sous l'angle financier, et ce n'est quand même pas rien, suppose précisé
ment, vu que les deniers publics sont largement engagés, que ce rôle soit joué. 
D'ailleurs, nous croyons savoir qu'il est parfaitement joué, parce que sinon - et 
c'est là un autre paradoxe, Monsieur le président, vous qui les aimez aussi - nous 
pourrions assister au retour d'un certain saupoudrage, qui a souvent été dénoncé 
par le magistrat en place lorsqu'il n'était pas magistrat, et même au début de son 
rôle de magistrat, et on pourrait dire que finalement c'est l'éternel retour de la 
tendance au saupoudrage. 

M. Claude Miffon (R). Les motionnaires et moi-même avons posé une ques
tion politique. Nous nous attendions à une réponse politique, or nous avons 
obtenu une réponse à caractère administratif qui, pour le moins, nous laisse sur 
notre faim; cette réponse nous fait croire que le magistrat ne veut pas dévoiler sa 
politique, ou peut-être n'en a-t-il pas? 
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Laisser la liberté aux institutions, par voie statutaire, de décider elles-mêmes 
de leur mission, c'est très généreux, mais encore faudrait-il qu'elles en aient les 
moyens! Or, chacun sait que les institutions ne sont pas en mesure de générer ces 
moyens; elles tiennent naturellement ces moyens des subventions municipales 
qui sont votées par le Conseil municipal, sur proposition du Conseil administratif 
et en fonction d'une politique culturelle déterminée. 

Vous comprendrez, dans ces conditions, que la réponse du Conseil adminis
tratif à ce postulat ne peut pas satisfaire les motionnaires, même s'il est vrai 
qu'elle peut éclairer l'observateur non averti sur certains points de procédure, ou 
sur le caractère particulier de telle ou telle institution culturelle qui fait partie de 
notre paysage municipal. 

C'est donc avec regret que je dois ici déclarer, au nom du groupe radical, que 
nous ne sommes pas satisfaits de la réponse du Conseil administratif et que 
nous attendons toujours la définition claire d'une politique culturelle dans ce 
domaine. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif. Je souhaite prendre la parole, 
car il m'apparaît très important de répondre à ces préoccupations. Premièrement, 
Monsieur Pattaroni, vous avez développé une longue intervention où vous dites 
en quelque sorte que ce devrait être au Conseil administratif de dire qu'à tel 
moment, quand l'OSR joue, il devrait jouer une pièce de Bach, un morceau de 
Beethoven, que lorsque la Comédie fait son programme, le Conseil administratif 
devrait décider déjouer Phèdre ou une autre pièce, que ce serait au Conseil admi
nistratif de dire à Saint-Gervais que les vidéos de Bill Viola, ce n'est pas tout à 
fait ce qu'on veut, que ça ne correspond pas à l'action créatrice qu'on veut à 
Saint-Gervais, etc., je peux multiplier les exemples. 

En fait, ce n'est pas du tout ça, Monsieur Pattaroni. Vous n'avez pas compris 
la politique de mes prédécesseurs, que ce soit M. Emmenegger du Parti démo
crate-chrétien, Mme Girardin ou d'autres que le Conseil administratif a mis en 
place. Vous n'avez pas compris leurs intentions. Leurs intentions étaient qu'ils ne 
voulaient pas municipaliser l'art à Genève. Ils voulaient le confier à des fonda
tions, ils ne voulaient pas que cela soit du domaine du secteur public, de l'Etat. 
Donc, ils ont construit, au fur et à mesure des années, des décennies, des systèmes 
qui consistaient à remettre à des fondations ou à des associations culturelles des 
secteurs d'activités, car ils ne voulaient pas que ce soit une mission d'un service 
municipal. 

Alors, je vous fais un bref rappel. Prenons un exemple: le Théâtre Am Stram 
Gram, qui est logé au théâtre André Chavanne, est sous l'autorité d'une fondation 
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privée. Actuellement, son objectif est de faire des créations dans le domaine du 
théâtre à destination d'un jeune public - enfants d'abord, mais il tend à 
évoluer vers un public d'adolescents. Vous avez un comité qui est coopté, le 
Conseil administratif n'y est pas du tout représenté. Le Théâtre Am Stram Gram 
mène une action qui, je crois, est appréciée par la population. On vérifie que 
les objectifs définis au début - puisque en plus on a créé un théâtre pour le 
Théâtre Am Stram Gram qui a coûté quand même plus de 15 millions de francs à 
la collectivité publique - sont respectés. On estime que cette association cultu
relle remplit ces objectifs mais on n'exige pas d'intervenir dans sa programma
tion. 

J'aimerais aussi dire que, en parfaite légalité, on peut donner à une associa
tion culturelle une mission dans un des domaines artistiques, à partir du moment 
où elle a des statuts, et que, légalement aussi, son assemblée générale peut les 
modifier complètement. C'est une procédure permise et tout à fait légale, ce qui 
fait que nous ne pouvons pas contrer la modification des statuts. La seule solution 
c'est que, si à un moment cette association culturelle ne remplit plus son rôle ni 
les objectifs que le Conseil municipal lui a fixés en lui attribuant une subvention, 
eh bien il appartient au Conseil municipal de supprimer la subvention. 

Maintenant, j'aimerais relever un point très important. Pendant plus de trois 
ans je l'ai répété ici, je l'ai martelé et personne de ceux qui s'opposent sans arrêt 
à l'action que je mène dans ce département, ne m'a écouté. Sans arrêt, on dit 
qu'il n'y a pas de politique culturelle, c'est un leitmotiv qui devient un petit peu 
suranné, dans la mesure où cela n'a pas de réalité. Monsieur Pattaroni, vous 
n'avez pas encore fait une distinction: j 'ai expliqué à de nombreuses reprises dans 
ce Conseil municipal qu'il faut différencier ce qu'est une politique culturelle de 
ce qu'est une politique artistique. Une politique culturelle, c'est une politique qui 
est déterminée par rapport à des objectifs, par rapport à des missions qu'on donne 
à des acteurs culturels et par rapport aux moyens et aux ressources qu'on dégage 
pour qu'ils puissent réaliser ces objectifs. Une politique artistique, c'est une poli
tique qui est confiée à ceux à qui on a donné mandat d'assumer une mission cultu
relle et le grand principe qui a été adopté par ce Conseil municipal et le Conseil 
administratif, les précédents comme l'actuel, a été justement de dire - à partir du 
moment où on sait ce qu'on veut avec une association culturelle, quel que soit le 
domaine dans lequel elle va s'exercer - que cette association est responsable de 
sa programmation et de ses choix artistiques. C'est ça le grand principe qui a été 
choisi pour, justement, laisser la liberté à l'expression artistique et favoriser la 
création et qu'elle ne soit pas d'Etat, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas des gens tout en 
haut de la hiérarchie qui pensent que l'on doit faire telle ou telle programmation 
artistique. C'est en fin de compte adopter un principe de concertation et de démo
cratie au niveau des acteurs culturels, sans passer nécessairement par celui des 
droits populaires. 
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Alors, je le redis maintenant, une politique artistique est menée par ceux à qui 
on a donné la responsabilité d'un théâtre, d'une association culturelle. Vous citiez 
la Fondation du Grand Théâtre, eh bien, à un moment donné, le Conseil munici
pal et le Conseil administratif donnent les moyens au Grand Théâtre de fonction
ner. Mais, lorsque le Conseil administratif nomme M. Gall, il le nomme sur ses 
compétences, il le nomme sur ses choix, c'est-à-dire ce qu'il veut faire de ce 
Grand Théâtre, il le nomme sur des objectifs et une fois qu'il a fait cela, il donne 
toute latitude à M. Gall de faire sa programmation et de faire ses choix artistiques. 
Le Conseil administratif n'intervient évidemment pas, cela serait insupportable. 
C'est la même chose pour la Fondation d'art dramatigue, c'est la même chose 
pour la Fondation de Saint-Gervais, c'est la même chose pour de multiples asso
ciations qui sont déjà citées dans ce postulat. 

Je ne sais pas, Monsieur Pattaroni, si vous avez inversé volontairement, mais 
j'aimerais rectifier: ce n'est pas la direction de ces fondations qui ne représente 
pas les pouvoirs politiques, mais c'est le pouvoir politique qui ne représente pas 
la direction. 

En tout cas, je peux vous dire que dans les espaces culturels urbains nous 
menons une politique culturelle, c'est-à-dire que nous donnons des moyens à des 
associations culturelles dans certains lieux de Genève - on vous en a décrit cinq. 
Nous donnons ces moyens pour qu'il y ait, premièrement, une démocratisation de 
l'accès à la culture à tous les citoyens, qu'ils soient de la ville de Genève, des 
autres communes, ou même de la région - sans distinction car l'action du dépar
tement des affaires culturelles a une dimension cantonale avec en plus, l'autono
mie communale. Nous donnons, dans ces espaces culturels, les plus grandes faci
lités à chaque citoyen de pouvoir participer à l'effort culturel, et surtout de 
rencontrer les acteurs culturels. Le deuxième objectif est évident, c'est que dans 
ces espaces culturels urbains se développe la création artistique et que soit favo
risé le rôle des artistes. 

Maintenant, au niveau des grandes manifestations et des grands rassemble
ments culturels qui ont été développés ces dernières années, que ce soit la Fête de 
la musique, que ce soit la Fureur de lire, que ce soit les Journées du patrimoine, 
que ce soit aussi des opérations périphériques comme Stairs, que ce soit aussi au 
niveau des rencontres culturelles, ces manifestations ne sont pas seulement créées 
pour se développer dans ces espaces culturels urbains, mais pour utiliser les 
espaces culturels urbains dans leur rapport à un large public. 

A présent j'aimerais répondre à M. Miffon qui, lui non plus, n'a pas compris 
quelle était la différence entre une politique culturelle et une politique artistique. 
Bon, c'est vrai que M. le conseiller municipal Claude Miffon a déjà dit devant ce 
Conseil municipal... (Remarque de M. Miffon.) 
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Le président. Monsieur Miffon, laissez parler M, le vice-président du 
Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade. Monsieur Miffon, vous étiez déjà intervenu lors du dernier 
budget, en faisant de l'ironie sur ma personne, comme tout à l'heure, en disant 
que je ne voulais pas dévoiler mes intentions ou que je n'avais pas de politique 
culturelle. A la limite, vous auriez pu prolonger sur la même intervention que 
vous aviez déjà faite précédemment et qui était insultante pour le Conseil admi
nistratif, et en particulier pour moi, en disant que je n'avais pas de tête; peut-être 
avez-vous l'outrecuidance de penser que vous seul en avez une, et peut-être 
meilleure que la mienne. 

Toujours est-il que, si vous voulez que je répète les explications que je viens 
de donner à M. Pattaroni, je peux le faire. Vous siégez au conseil de la Fondation 
de Saint-Gervais, donc vous savez exactement ce qui se passe dans un espace cul
turel urbain. Je ne comprends pas vos interventions qui consistent sans arrêt à me 
dénigrer, à occulter la politique culturelle qui se fait dans ce département. Vous 
prenez un malin plaisir à y revenir chaque fois et ce ne sont pas des méthodes 
constructives permettant à ce Conseil municipal d'en délibérer calmement. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 1227, signée des membres de la 
commission sociale et de la jeunesse soit: Mmes Nicole Bobillier (S), Marie-Laure 
Bonard-Vatran (L), M. Olivier Coste (S), Mmes Barbara Cramer (L), Alice Ecu-
villon (DC), Hélène Ecuyer (T), Catherine Hàmmerli-Lang (R), Michèle Kiinzler, 
MM. Ueli Leuenberger (PEG), Jean-Jacques Maillard (T), Homy Meykadeh (L), 
Claude Miffon (R), Mmes Karin Rieser (DC), Jeannette Schneider-Rime (S) et 
Renée Vernet-Baud (L): présentation des subventions. 

Nous avons également reçu le postulat N° 3016, de M. Jean-Marc Froide-
vaux (L), Mme Brigitte Polonovski (DC) et M. Claude Miffon (R): vers un parle
ment transfrontalier. 

De plus, nous avons reçu la résolution N° 5028, de Mmes Caroline Dallèves 
Romaneschi (PEG), Véronique Purro (S), Marie-France Spielmann (T), 
MM. Pierre Losio (PEG), Daniel Pilly, Albert Rodrik (S) et Bernard Paillard (T): 
Théâtre du Loup. 
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9. Interpellations. 

Le président. Nous est également parvenue l'annonce de l'interpellation 
N° 7107, de Mme Michèle Kiïnzler (PEG): la Gérance immobilière municipale 
baisse la location des parkings, à quand la révision des prix des logements? 

10. Questions. 

M. André Hediger, maire. Je désire répondre à la question que M. Albert 
Rodrik a posée hier. Il demandait pourquoi le Conseil administratif n'avait pas 
versé une somme au Mouvement européen suisse, Union européenne, section 
genevoise. Nous avons fait des recherches ce matin au Conseil administratif, dans 
les archives, et nous n'avons pas trouvé trace de cette correspondance, ce qui veut 
dire que nous n'avons pas reçu cette lettre. 

Le président. Comme il n'y a pas de questions orales, je lève cette séance. 

Séance levée à 22 h 40. 
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