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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Seizième séance - Mercredi 11 octobre 1995, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: MM. Claude Miffon et Olivier Moreillon. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mm' Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rosseiti, André Rédiger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 septembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre, mercredi 11 octobre et lundi 
16 octobre 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. La séance du Parlement des 
jeunes du 2 octobre a fait couler beaucoup d'encre et a suscité un certain nombre 
d'interrogations. 

J'aimerais, ce soir, faire une déclaration d'apaisement, car je crois que le recul 
permet de mieux apprécier la situation et le recul permet surtout de mieux trouver 
les mots qui conviennent dans une déclaration. J'ai assisté à plusieurs reprises, 
comme d'autres personnes d'ailleurs, aux débats du Parlement des jeunes et, 
chaque fois, j 'a i été impressionné par leur qualité. C'est la raison pour laquelle, a 
priori, je tiens à considérer la séance du 2 octobre comme l'exception qui 
confirme la règle. 

J'aimerais tout d'abord dire que la démocratie, c'est l'exercice de droits, 
mais c'est aussi un certain nombre d'obligations et, en particulier, l'obligation 
de respect à l'égard des autres. En effet, lorsque le respect n'est pas accordé à 
ceux qui sont en face ou à ceux qui sont à la tribune, on se met hors jeu de la 
démocratie. 

Ensuite, à travers ce débat et à travers les déclarations qui ont suivi, j 'ai été 
audacieusement ou méchamment attaqué, puisqu'on m'a accusé d'ingérence et 
de manipulation du Parlement des jeunes. J'aimerais ici, en tout cas, vous assurer 
que jamais je n'ai pris l'initiative d'entrer en contact avec le Parlement des 
jeunes, avec son comité ou avec son président, et que, par conséquent, il n'y a 
jamais eu de tentative d'ingérence dans le fonctionnement du Parlement des 
jeunes. Par contre, chaque fois que les membres du comité du Parlement des 
jeunes ont souhaité me rencontrer pour parler d'avenir, pour parler de projets, 
naturellement je les ai reçus pour les écouter et voir quelles étaient les possibilités 
de collaboration. D'ailleurs, je suis toujours à la disposition de toutes celles et 
ceux qui désirent voir le magistrat. 

Je reviens sur cette séance du 2 octobre, qui a été une séance houleuse et que 
je tiens - j e le répète - à considérer comme l'exception qui confirme la règle. J'ai 
ici sous les yeux un rapport qui a été dressé par des personnes étrangères à mon 
département. Je ne vais pas vous le lire et je ne vous dirai même pas quelles sont 
les constatations, écrites noir sur blanc, des personnes responsables de cette salle. 
Par contre, ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'à l'occasion de ce débat extrême
ment houleux une de mes collaboratrices qui se trouvait à la tribune - et vous 
savez de qui il s'agit - a été agressée verbalement, et les termes qui figurent sur le 
papier que j 'ai sous les yeux sont «facho», «pourrie jusqu'à l'os», «vieille 
conne», etc. On peut rire, moi je ne trouve pas cela drôle, parce que la démocratie, 
Monsieur Broggini, c'est le respect de l'autre. 
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M. Roberîo Broggini (Ve). Pourquoi moi? 

M. Michel Rossetti. Parce que vous riez. (Brouhaha, protestations.) 

Je considère que l'emploi de termes comme «facho», «pourrie jusqu'à l'os» 
et «vieille conne» sont de nature à faire dégénérer le débat et à faire perdre peut-
être une certaine contenance. 

Ce que j'aimerais vous dire, c'est que - bien sûr il y a toujours des bruits 
qui courent - lorsque le comité a entendu parler de cette tentative de hold-up 
sur le Parlement, il a demandé à être reçu par le magistrat qui vous parle. J'ai 
exprimé l'opinion que cela serait désagréable qu'il puisse y avoir un coup 
d'Etat - si je puis dire - car cela pouvait, cas échéant, compliquer la situation au 
niveau du Conseil municipal, puisque c'est le Conseil municipal, jusqu'à preuve 
du contraire, qui vote les subventions au moment de l'acceptation du budget. 
Cela pouvait rendre plus difficile en quelque sorte le maintien de cette subvention 
à travers le débat qui pourrait s'installer au niveau du Conseil municipal. Ma col
laboratrice n'a pas voulu dire autre chose et si elle a employé des mots qui ne 
convenaient pas sous le coup de l'émotion, sous les invectives d'un certain 
nombre de personnes, eh bien, on peut le comprendre. En tout cas, je tiens à l'en 
excuser. 

Ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir quitté la tribune ma collabora
trice a été interceptée en bas par une partie du groupe chahuteur et ces personnes 
se sont excusées et ont dit: «Madame, nous nous excusons, mais sachez que nous 
ne sommes pas tous comme ça; nous avons des projets valables à faire valoir et, 
par conséquent, il faudrait nous écouter.» Mme Pasquali - puisque c'est son nom -
a répondu: «Si vous avez des projets intéressants à faire valoir, faites-le par les 
moyens adéquats.» Et c'est à ce moment-là, sans qu'elle ait été menacée du tout -
parce qu'il n'y a jamais eu de menace physique et Mme Pasquali aurait très bien pu 
rentrer à pied chez elle - que la police, qui avait été appelée par les huissiers qui 
fonctionnaient ce soir-là, lui a proposé de la raccompagner. Comme elle habite 
dans une commune éloignée du centre-ville, Mme Pasquali a accepté. Durant tout 
le trajet, elle n'a fait que défendre le Parlement des jeunes et en particulier tous les 
jeunes qui se trouvaient dans la salle. En effet, nous considérons que ce Parle
ment, c'est quelque chose qui a très bien fonctionné jusqu'à présent, dont on peut 
être fier, preuve en est la qualité du débat démocratique et les initiatives qui ont 
été prises. 

En tout cas, je continuerai, comme par le passé, à défendre le Parlement des 
jeunes, parce que c'est une institution qui a trouvé sa place, qui mérite d'être 
encouragée. Je le répète, je tiens à considérer cet événement du 2 octobre comme 
une exception qui confirme la règle et qui doit être rapidement oublié. Voilà, Mes-
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dames et Messieurs, ce que je voulais dire. Il n'y a pas de manipulation de la part 
du magistrat, mais une totale indépendance du Parlement des jeunes qui, je 
l'espère, continuera à fonctionner comme il l'a fait jusqu'à présent. 

Le président. En principe, il n'y a pas de discussion après les communica
tions. Toutefois, vu que ce sujet vous intéresse, je vais autoriser une intervention 
par groupe et, à la fin, le magistrat répondra. 

M. Sacha Pfîster (AdG). J'aurais juste une question. Il paraît que le bureau a 
reçu hier une lettre du Parlement des jeunes et je voulais savoir si on pouvait nous 
en donner lecture, s'il vous plaît. 

Le président. Je signale que cette lettre, qui a été vue par le bureau, a été 
adressée au président du Conseil municipal. Leurs auteurs n'en demandaient pas 
la lecture en séance, mais nous vous la lirons. 

M. Pierre Losio (Ve). J'ai été intéressé, mais pas complètement satisfait par 
la déclaration de M. le conseiller administratif et je voudrais dire en deux mots 
pourquoi. 

Je pense qu'effectivement il ne faut pas accorder plus d'importance à cet évé
nement qu'il n'en a eu; il ne faut pas que cela fasse couler de l'encre inutile pen
dant des jours et des jours. Ce sont des événements qui peuvent se produire. 

Je crois en effet - et je le dis vraiment avec la plus grande sincérité - que M. le 
conseiller administratif n'a pas du tout l'intention, ni n'a manifesté le désir 
d'intervenir d'une manière quelconque dans le déroulement du Parlement des 
jeunes en faisant planer une menace, notamment en ce qui concerne la subven
tion. 

Cependant, Monsieur Rossetti, ce que je comprends beaucoup moins dans 
votre déclaration d'apaisement, ce sont les termes que vous avez employés, tels 
que «hold-up» et «coup d'Etat». Quand on utilise ces mots-là, c'est qu'on 
retourne au Far-West, si vous me le permettez, Monsieur le conseiller administra
tif! Pourquoi, en fait? D'abord, on doit reconnaître qu'on est ici passablement 
sous-informés. De quel hold-up s'agissait-il? De quelle razzia s'agissait-il? Sur 
quel poste important? Pour quel intérêt? Ici, on n'a pas d'informations suffisantes 
pour employer des termes aussi forts que «coup d'Etat» ou «hold-up». Je vous 
rappelle que, dans les institutions démocratiques gérées par les adultes, des coups 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 1221 
Communications du Conseil administratif 

d'Etat et des exclusions, il y en a eu pendant de nombreuses années, notamment 
au Grand Conseil et même ici, sur cette tribune du bureau du Conseil municipal 
où, pendant de très longues années, un groupe a été systématiquement exclu - il 
se trouve que, cette année, c'est un autre qui en est exclu, mais les raisons poli
tiques n'en sont certainement pas les mêmes. 

Quand on parle de coup d'Etat, il faut donc mesurer ce qu'on dit. Il n'y a pas 
de coup d'Etat. Il y a des gens qui ont voulu participer, d'une manière qui leur est 
particulière, à une institution qui est le Parlement des jeunes. J'ai assisté à plu
sieurs séances et je trouve effectivement que c'est une initiative qui est à saluer, 
qui doit se poursuivre, mais je ne comprends pas comment, même sous le coup de 
l'émotion, une fonctionnaire de la Ville de Genève peut laisser imaginer qu'un 
département puisse intervenir de manière abrupte pour supprimer une subvention 
à une institution quelle qu'elle soit. Qu'un conseiller administratif prenne ce 
risque-là, c'est un risque politique qu'il assumera par la suite, même si - e t je le 
répète - en ce qui vous concerne, je n'ai aucunement l'impression que vous êtes 
prêt à vous livrer à de telles manœuvres. Néanmoins, c'est arrivé et il faut le 
dénoncer très vigoureusement, parce que si le Parlement des jeunes doit commen
cer à faire attention de ne pas choquer un fonctionnaire d'un département, ou de 
ne pas déranger la bonne marche démocratique des institutions adultes, ou je ne 
sais quoi d'autre, alors, à ce moment-là, on ne fait plus le Parlement des jeunes, 
on leur donne un jeu de Monopoly avec des dés, des pions et ils viennent dans 
cette salle pour jouer à la démocratie: «On a une permission; on a une petite sub
vention!» 11 faut être très clair: on doit accepter que des gens se manifestent de 
cette manière. On peut le regretter; même eux, il semblerait qu'ils l'aient regretté, 
puisque certains se sont excusés. J'ai même lu dans la presse qu'ils regrettaient la 
façon dont ils s'étaient conduits. 

Mais, de grâce, ne mettons pas sous les projecteurs des générations et des 
gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer ou qui ne souhaitent pas pour le 
moment s'exprimer de la manière qui conviendrait à tout le monde! Je vous 
remercie. 

Le président. La parole est à M. Guy Savary qui, je crois, était le seul 
conseiller municipal présent à cette séance du Parlement des jeunes. 

M. Guy Savary (DC). Effectivement, j'étais le seul conseiller municipal à 
être à la tribune et à avoir suivi la quasi-totalité des débats ce soir-là. 

Je me plais à relever les propos de M. Rossetti qui ont montré tout le côté 
positif et tout le travail sérieux que le Parlement des jeunes a effectué durant ces 
dernières années. On pourrait en faire une liste: il y a non seulement l'exercice 
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parlementaire par des jeunes - c'est le but premier d'un Parlement des jeunes -
mais également toutes les réalisations concrètes qu'ils ont faites grâce à un travail 
assidu. Comme nous, ce sont des jeunes qui font cela à côté de leurs études ou de 
leur apprentissage et il s'y fait vraiment un travail très approfondi. Ne citons que 
la dernière réalisation, les noctambus, mais il y en a bien d'autres, aussi au niveau 
caritatif. 

II est vrai que, vu depuis la tribune, le déroulement de cette soirée fut houleux, 
mais sans plus. Or en lisant certains quotidiens le lendemain, on a pu en déduire 
qu'il y avait eu pugilat; on parlait de la police avec les chiens dans la salle, etc. Je 
crois, avec tout le respect que je dois aux médias, que certains ont largement fait 
du sensationnalisme, car si le débat était vraiment houleux, chaud, il n'y a jamais 
eu de menaces physiques sur Mmc Pasquali; elle l'a elle-même reconnu. Effective
ment, il faut tempérer tout cela et, comme l'a dit notre magistrat, c'est un fait 
unique qui, d'ailleurs, je pense, ne se reproduira pas. 

Alors, quel est le vrai problème? D'où est partie cette question? Je pense - et 
M. Rossetti s'est engagé dans un avenir très immédiat à essayer d'oeuvrer dans ce 
sens - que la représentativité devrait être plus formalisée, plus officielle. Ce n'est 
pas du tout pour tuer la démocratie; ce n'est pas du tout pour que le Parlement des 
jeunes se ferme, mais, effectivement, l'ancien et le nouveau bureau ont un projet 
déjà prêt de représentativité par rapport aux quarante institutions (écoles, maisons 
de quartiers, etc.) qui envoient des jeunes à ce parlement ou qui sont censées en 
envoyer. Dans les faits, il faut rappeler que le Parlement des jeunes est encore très 
récent, il vient de commencer pour ainsi dire; le Parlement des jeunes et surtout 
son bureau n'ont pas pu mettre en route une représentativité un peu organisée des 
jeunes qui viennent participer au Parlement et je crois que c'est cela le nœud du 
problème. Il y a 80 représentants admis au maximum; 55 devraient être des délé
gués de ces 40 points de départ et 25 sièges sont laissés à la liberté des gens qui 
viendraient spontanément. Je crois savoir que M. Rossetti va interpeller les diffé
rentes directions des écoles, des collèges, des centres d'apprentissage, des mai
sons de quartier - peut-être avec l'aide de Mmc Brunschwig Graf - pour que, prati
quement, ces quarante écoles et centres d'apprentissage puissent déléguer des 
personnes qui s'engageraient sur une année à travailler au sein du Parlement des 
jeunes. 

En l'occurrence, qu'est-ce qui est arrivé? Jusqu'à maintenant, certaines per
sonnes peuvent siéger spontanément et, pour répondre à M. Losio qui s'inquiétait 
d'être sous-informé, lors de la dernière séance, il y a eu une crainte que le groupe 
«Apacheria» devienne majoritaire dans ce Parlement des jeunes, se fasse élire en 
majorité dans le nouveau bureau et - fantasme tout à fait démesuré - dilapide les 
30 000 francs que nous mettons à disposition du Parlement des jeunes. Il s'est dit 
en coulisses - et Mme Pasquali l'a confirmé - que si ce groupe obtenait la majorité 
au sein du Parlement, les 30 000 francs seraient supprimés. Alors, bien sûr, un 
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groupe comme «Apacheria» qui, toutes les deux phrases, dit que nous sommes 
tous des «fachos» a sauté sur l'occasion pour dire que c'était antidémocratique, 
etc. Il en a fait des gorges chaudes et est venu ce soir-là uniquement pour tempêter 
là contre. A part cela, je signale qu'ils participaient au Parlement depuis une 
année déjà. Ils ont d'ailleurs collaboré activement et ont pris des initiatives inté
ressantes et positives. Mais ce soir-là, vu leur état d'esprit, ils ont sauté sur l'occa
sion pour rendre la séance houleuse. 

Cet épisode étant terminé, tout va rentrer dans l'ordre. Le nouveau bureau est 
constitué et ne compte aucun membre d'«Apacheria». Ils n'ont présenté per
sonne. Les élections se sont d'ailleurs déroulées, après une pause, dans un silence 
olympien. Si M. Rossetti arrive, avec les différentes directions d'écoles et de mai
sons de quartier, à formaliser, à officialiser cette représentativité, le Parlement des 
jeunes aura une aussi bonne allure que le nôtre. 

M. Pierre-Charles George (R). Je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour 
un petit incident de parcours du Parlement des jeunes qui, d'autre part, a fait un 
travail merveilleux depuis qu'il siège. 

Si on appelait les gendarmes à chaque fois que notre parlement se met à sif
fler, à hurler et autre, on se ferait traiter de même, parce que bien des fois on se 
comporte en gamins et on fait un tort considérable à notre démocratie. (Quelques 
applaudissements.) Alors je ne voudrais pas qu'on tombe à bras raccourcis sur 
ces jeunes qui essaient de participer à la démocratie et d'y jouer un rôle. Je crois 
que c'est un bon signe et je vous demande de témoigner de la reconnaissance au 
Conseil administratif et à notre magistrat pour ce qu'ils ont fait et ce qu'ils font 
encore. 

Mme Eveline Lutz (L). Je suis surprise du débat qui s'est installé au sujet de 
cette malencontreuse affaire. 

M. Rossetti nous a affirmé que des excuses avaient été faites à Mme Pasquali; 
nous pouvons donc raisonnablement espérer que ce débordement restera excep
tionnel et que le résultat tant médiatique que municipal - puisque cela fait bientôt 
25 minutes qu'on en parle - les fera mûrir et qu'on ne sera plus confronté à ce 
genre de problème. Merci. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux mots, Monsieur le président. 

La seule leçon qu'on peut effectivement tirer de cet incident, c'est qu'en 
aucun cas nous ne devons intervenir de quelque manière que ce soit dans les 
débats du Parlement des jeunes. 
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En ce qui me concerne, j 'en tire la conclusion que, si le Parlement des jeunes 
voyait ses membres élus d'une manière ou d'une autre et non plus autoproclamés, 
ce qui permet finalement à n'importe qui de venir lors d'une séance, ce genre 
d'incident n'arriverait peut-être pas. 

La première chose à laquelle il faudrait donc songer, c'est comment on va, à 
l'avenir, changer le mode de désignation du Parlement des jeunes. 

Le président. La parole n'est plus demandée. Avant que M. le conseiller 
administratif Rossetti réponde s'il le souhaite, je donne connaissance à M. Pfister 
et à l'ensemble du Conseil municipal de la lettre qui a été adressée au bureau du 
Conseil municipal par le Parlement des jeunes datée du 4 octobre 1995 : 

«Concerne: Lettre de lecteur - article sur la séance du Parlement des jeunes de la 
Ville de Genève. 

»Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil municipal, 

»Suite aux événements survenus lors de la 14u séance plénière du Parlement 
des jeunes de la Ville de Genève et à l'article de Laurent Forestier du 3 octobre 
1995 les relatant, nous avons pris la résolution d'écrire une lettre aux lecteurs du 
journal la Tribune de Genève, que nous vous faisons parvenir ci-joint. 

»En effet, nous avons pu constater quelques exagérations quant au récit des 
faits présentés. De cette manière, ceux-ci donnent - malencontreusement mais 
bien évidemment - une fausse image de la réalité, nuisant aux intérêts du Parle
ment des jeunes et, par là même, dépréciant cet unique organisme apolitique pro
mouvant le civisme à la jeunesse de la ville de Genève. 

»Nous espérons avoir pallié d'ici une semaine tous les problèmes internes au 
Parlement en ce qui concerne les jeunes dont le comportement, qui n'a cependant 
pas dépassé le stade des paroles, peut être qualifié de déplorable. 

»Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs les membres du bureau 
du Conseil municipal, à l'expression de notre considération distinguée. 

Xavier Guerrero Jérôme Savary 
Nouveau président Président sortant» 

Le président. Je vais faire lire par notre secrétaire M. Bonny la lettre qui 
devrait être insérée dans la Tribune de Genève. 
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Lecture de la lettre de lecteur: 

Suite à l'article de Laurent Forestier paru le mardi 3 octobre 1995 relatant les 
événements survenus lors de la 14e séance plénière du Parlement des Jeunes de la 
Ville de Genève, nous souhaiterions réagir à plusieurs inexactitudes concernant le 
récit des faits. 

Lors de cette très longue première assemblée (3 h 30) de l'année scolaire, il 
est exact qu'un groupe de jeunes a réagi de manière très virulente, comme il est 
précisé dans cet article, aux propos tenus par Mmt Pasquali, déléguée à la commu
nication au département des affaires sociales de la Ville, la prenant à partie alors 
qu'elle assistait à la séance. Si nous désavouons d'une part les dires certainement 
injustifiés de cette dernière, nous condamnons d'autre part le ton - carrément 
insultant - de ses détracteurs. 

Cependant, l'article affirme que «près de dix policiers accompagnés de chiens 
sont intervenus [lundi soir] à l'Hôtel-de-Ville», qu'«un gendarme [est intervenu] 
dans la salle pour calmer les esprits» et enfin que «la police [a procédé] à un 
constat des dégâts». Nous réfutons ces allégations. Voici notre version des faits: 
alertés par l'huissier de la salle du Grand Conseil, les trois gendarmes qui sont 
montés dans la salle des pas-perdus ne sont intervenus à aucun moment. En effet, 
si les débats étaient houleux, ils n'ont pas dépassé le stade des paroles. Confinés 
dans leur rôle d'observateur, les policiers, après une interruption de séance due à 
leur arrivée, ont pu remarquer que les esprits se sont rapidement apaisés grâce aux 
injonctions faites par le président. Les élections qui ont suivi se sont déroulées 
dans un calme olympien. Les résultats énoncés dans l'article le confirment, à la 
différence près que la nouvelle vice-présidente se nomme Paula Reichenberg (et 
non Eichenberg) et le vice-président Gaèl Poget (au lieu de Gabrielle). Enfin, 
aucun dégât matériel n'a été constaté, la police, en compagnie de l'huissier, d'un 
délégué de la Chancellerie et de membres du bureau, ayant fait ensemble une ins
pection complète de la grande salle. 

En conclusion, nous regrettons sincèrement que l'article grossisse à ce point 
ce regrettable incident. De cette manière, nous avons le sentiment que le travail 
important et sérieux du bureau ainsi que des membres du Parlement, qui s'est 
concrétisé par de nombreuses réalisations, n'est pas respecté. La Tribune de 
Genève se laisserait-elle aller à un sensationnalisme indigne de sa réputation...? 

Xavier Guerrero 
Nouveau président 

Pour le Parlement des Jeunes; 

Jérôme Savaiy 
Président sortant 
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Proposition: véhicules de la Voirie 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 2 185 000 francs 
destiné au renouvellement des véhicules et engins spéci
fiques des services de la Division de la voirie (N° 37). 

1. Préambule 

Dès l'exercice de 1992, le Conseil administratif décidait de ne plus porter au 
budget de fonctionnement les crédits inhérents à l'acquisition des véhicules et 
engins spécifiques de la Division de la voirie, mais de recourir aux crédits 
d'investissement selon une fréquence dictée par les nécessités d'exploitation. 

Outre le moratoire qui a été appliqué ces dernières années sur les acquisitions, 
la Division de la voirie a décidé de prolonger les périodes d'amortissement 
technique de ses véhicules et engins. Ainsi, dès 1991, seuls les véhicules qui 
l'exigeaient, pour des raisons de sécurité ou de frais de réparations élevés en rai
son de leur obsolescence, ont fait l'objet d'un renouvellement. 

Il s'agit de: 

1991 2 camionnettes 20 790 francs 
2 camions de levée 590 000 francs 
1 camion à pont 71 800 francs 
1 balayeuse lourde 200 000 francs 
2 camionnettes de levée 176 000 francs 

Total 1058 590 francs 

1992 1 camionnette 11 950 francs 
2 camions de levée 632 000 francs 
1 agrégat de levée 31 500 francs 
1 camionnette pour fontaines 12 748 francs 

Total 688 198 francs 

1993 3 camions de levée 921 000 francs 
1 camionnette de levée 93 400 francs 
2 fourgons de marquage 139 058 francs 
1 camionnette à pont 54 385 francs 
1 camionnette 13 310 francs 

Total 1 221 153 francs 
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1994 2 camions de levée 606 000 francs 
1 voiture de livraison 22 680 francs 

Total 628 680 francs 

Ces dépenses ont été imputées sur le compte B 244.250000 du fonds de 
renouvellement du crédit acquisition véhicules de voirie. 

Désormais, il est nécessaire de prévoir le remplacement de certains véhicules 
et engins spécifiques de la Voirie. Ces équipements vieillissent et engendrent des 
frais d'entretien et de réparation importants. Il faut rappeler que les contrôles 
techniques obligatoires au Bureau des automobiles ont lieu dorénavant tous les 
2 ans dès qu'un véhicule atteint 7 ans d'âge. Certains de ces véhicules ne corres
pondent plus aux normes de sécurité, d'émissions sonores et polluantes telles que 
l'exige la loi sur la circulation routière actuelle. De plus, ladite loi a évolué en 
matière de poids total et de charge utile. Aujourd'hui, il s'agit de suivre les nou
velles dispositions légales et d'acquérir des véhicules plus performants permet
tant de rationaliser les activités tout en ménageant l'environnement. 

Le renouvellement d'un véhicule ou d'un engin spécifique de voirie s'effec
tue en coordination entre la direction de la division, la direction du Service logis
tique et technique, compétent pour ce type d'acquisition, et les services utilisa
teurs concernés. 

L'amortissement technique servant de référence pour ces renouvellements est 
le suivant: 

- véhicules légers jusqu'à 3,5 tonnes 10 ans 

- véhicules lourds de plus de 3,5 tonnes 12 ans 

- engins spécifiques de nettoiement et de travaux 10 ans 

- remorques 15 ans 

Une planification annuelle des besoins est établie sur la base de l'expérience 
d'utilisation des véhicules et engins en tenant compte des kilomètres ou heures de 
travail réalisés, des coûts d'entretien et de réparations et de l'amortissement 
technique de l'objet prévu. Les éléments sont de plus paramétrés avec l'état géné
ral de ce dernier ainsi que l'évolution organisationnelle et les objectifs des ser
vices utilisateurs. En conséquence, la durée de vie d'un véhicule ou d'un engin au 
sein d'un service peut largement excéder la durée d'amortissement. 

Par ailleurs, il convient de relever que chaque acquisition fait l'objet 
d'une étude de marché comparative, les prix, le service après-vente et les expé
riences internes ainsi que celles d'autres collectivités figurent parmi les critères 
de choix. 
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2. Acquisitions de véhicules et engins prévues en 1996 

Sont prévues au 14e Plan financier quadriennal, sous rubrique 82.15, les 
sommes de 1 500 000 francs pour 1995 et de 1 300 000 francs pour 1996, soit 
2 800 000 francs, étant précisé qu'aucune acquisition ne sera effectuée en 1995. 

La présente demande de crédit porte sur l'acquisition de 15 véhicules ou 
engins remplaçant ceux qui ne correspondent plus aux critères susmentionnés. 
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3. Budget prévisionnel d'exploitation 

L'acquisition de ces véhicules n'entraîne aucune charge de fonctionnement 
supplémentaire. 

• Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,6% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 277 516 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. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 185 000 francs, destiné au renouvellement de véhicules et engins spécifiques de 
la Division de la voirie. 

Art. 2. -11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 185 000 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 1997 à 2006. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à l'unanimité. 
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4. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de 
deux crédits pour un total de 963 410 francs, soit: 

- un crédit de 796 870 francs destiné au déplacement du 
pavillon scolaire provisoire de la rue du Village-Suisse 5, au 
chemin Moïse-Duboule 2, sur la parcelle N° 3872, propriété 
de la Ville de Genève, feuille 68 de la commune de Genève, 
section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 166 540 francs destiné à l'équipement mobilier 
et à la modification de la place de jeux du groupe scolaire 
de Budé (N° 39). 

Préambule 

Le 7 mai 1988, le Conseil municipal votait un crédit de 2 100 000 francs selon 
la proposition N° 71 du 28 janvier 1988, pour la construction d'un pavillon sco
laire provisoire sis rue du Village-Suisse 5. L'installation de ce pavillon a permis 
d'accueillir les élèves de l'école du Mail II pendant sa démolition et sa recons
truction. 

A cet effet, en date du 23 février 1993, le Conseil municipal votait un crédit de 
13 156 000 francs, selon la proposition N° 145 du 28 août 1992. Le chantier est 
terminé et les locaux ont été remis aux utilisateurs pour la rentrée de fin août 
1995. 

Exposé des motifs 

Depuis plusieurs années, les études sur l'évolution des effectifs scolaires du 
secteur démographique N° 7A (Petit-Saconnex/Moillebeau) mentionnent la 
nécessité de construire une école dans cette région. 

Pour répondre à ce besoin, la réalisation d'un groupe scolaire complet a été 
étudiée dans le quartier des Genêts. Le crédit de construction a été voté par le 
Conseil municipal le 9 mai 1995. Les travaux débuteront en automne 1995, et 
dureront environ trois ans. La mise à disposition est prévue pour la rentrée de 
l'année scolaire 1998-1999. 

En attendant cette réalisation, et pour faire face au décalage entre l'évolution 
des effectifs et l'ouverture de cette nouvelle école, la Ville de Genève a déjà dû 
construire un pavillon de 8 classes dans le périmètre de l'école de Budé. Ce bâti
ment a permis d'accueillir les nouveaux élèves du secteur dès la rentrée scolaire 
1990/1991. 
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Actuellement, cette construction ne permet plus d'absorber la poursuite de 
l'augmentation des effectifs en attendant l'ouverture de l'école des Genêts. La 
mise à disposition de nouvelles surfaces d'enseignement s'est donc avérée indis
pensable à court terme. 

Le choix de transférer le pavillon provisoire Gourgas, dont le maintien à son 
emplacement actuel ne se justifie plus suite à l'ouverture du nouveau bâtiment 
scolaire de Mail II à la rentrée scolaire 1995/1996, permet de répondre rapide
ment aux besoins précités. 

Par ailleurs, ce pavillon provisoire permettra, le moment venu, d'accueillir les 
salles de classe du bâtiment principal de l'école de Budé durant les futurs travaux 
de transformation envisagés. 

Il faut enfin relever que le pavillon concerné a parfaitement répondu aux 
attentes des précédents utilisateurs. 

Obligation légale 

Cet équipement scolaire répond à l'obligation, pour la commune, de mettre à 
disposition de l'Etat les locaux nécessaires à l'enseignement enfantin et primaire. 

Description de l'ouvrage 

Il s'agit d'un pavillon provisoire conçu à la base pour être démonté et remonté 
sur un autre emplacement. Son système de construction par empilage d'éléments 
préfabriqués permet ainsi un déplacement relativement facile. 

La construction reposerait sur des fondations posées sur le préau actuel. Les 
canalisations des eaux claires et usées seraient branchées sur les réseaux exis
tants. Les raccordements de l'eau, de l'électricité et du téléphone se feraient par 
conduites à distance directement reliées au bâtiment des classes existant. 

S'agissant d'un pavillon provisoire, la direction de l'instruction primaire a 
admis que le dimensionnement et l'équipement des locaux ne soient pas stricte
ment conformes aux dispositions du règlement cantonal en vigueur. 

Caractéristiques de l'ouvrage 

Le pavillon sera installé sur le préau sud du groupe scolaire de Budé en bor
dure d'une surface arborisée. 
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Il comprend trois niveaux de salles d'étude, avec un couloir latéral et un 
groupe sanitaire à chaque étage. L'accès se fera par un escalier placé du côté du 
bâtiment des classes du groupe scolaire de Budé avec un escalier de secours à 
l'opposé. 

La construction est constituée d'éléments entièrement préfabriqués en usine, 
comprenant des porteurs métalliques avec un revêtement intérieur en panneaux 
de bois aggloméré et à l'extérieur des panneaux de fibres avec une isolation rigide 
ainsi qu'une finition extérieure crépie et peinte. 

Les escaliers sont métalliques, recouverts de PVC pour l'escalier principal. 

L'aménagement intérieur des classes est classique: sols en PVC, murs en 
r vêtement mural peint et les plafonds en panneaux acoustiques semi-perforés. 

Les menuiseries extérieures sont en bois avec vitrage isolant et stores à 
lamelles à l'extérieur. 

En plus du démontage et remontage des éléments, sont prévus les travaux sui
vants: 

- le rétablissement de 2 salles d'étude au rez-de-chaussée à la place du réfec
toire et de la cuisine; 

- la remise en état de quelques éléments éventuellement endommagés par une 
utilisation fréquente, tels que les sanitaires, fenêtres, barrières, sols en lino
léum, luminaires et stores; 

- la modification des corps de chauffe; 

- le rafraîchissement de la peinture à l'intérieur comme à l'extérieur du 
pavillon; 

- la pose de panneaux d'affichage dans les salles d'étude et couloirs. 

Le mobilier scolaire sera partiellement complété et le matériel de sonorisation 
devra être installé et relié au groupe scolaire de Budé. 

A la rue Gourgas, la démolition des fondations existantes et la remise en état 
du sol, avec les raccords à l'école et au parc, seront pris en charge par le crédit de 
construction du groupe scolaire de Mail II. 

A l'issue de la période d'utilisation sur l'emplacement de Budé, il faudra pré
voir le démontage du pavillon. Celui-ci pourrait ainsi être remonté sur un autre 
site. Compte tenu de l'incertitude quant au lieu de réutilisation possible, les mon
tants correspondants à ces travaux ainsi qu'à la remise en état des lieux n'ont pas 
été prévus dans cette demande de crédit. 
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Conception énergétique 

Chauffage 

Les radiateurs actuels, modèles à gaz avec ventouses à sortie latérale, ne sont 
plus conformes aux prescriptions du DTPE. Ils seront remplacés par des modèles 
conventionnels et l'installation sera raccordée à la chaufferie du groupe scolaire 
de Budé par une conduite à distance. 

Production d'eau chaude 

Production décentralisée à l'aide de chauffe-eau électriques de faible conte
nance placés à proximité immédiate des rares points de soutirage. 

Electricité et eau 

Au vu du caractère provisoire de l'opération, tenant compte également qu'il 
s'agit du déplacement d'un bâtiment existant dont les consommations sont peu 
importantes, il ne sera pas procédé à des investissements conséquents pour ces 
deux formes d'énergie. 

Programme et surfaces 

Rez-de-chaussée 
- 2 salles d'étude de 59,00 m2 

- 2 classes d'appui - GNT de 38,50 m2 et 18,60 m2 

- 1 bloc sanitaire garçons de 7,90 m2 + maîtres et personnes handicapées de 
2,50 m2 

- Dégagements de 74,70 m2 

- 1 local technique de 9,50 m2 

Ie' étage 
- 3 salles d'étude de 59,00 m2 

- 1 bloc sanitaire filles de 10,65 m2 

- Dégagements de 74,70 m2 

2e étage 
- 3 salles d'étude de 59,00 m2 

- 1 bloc sanitaire garçons de 7,90 m2 + maîtres et personnes handicapées de 
2,50 m2 

- Dégagements de 74,70 m2 
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Estimation du coût 

I. Crédit de construction 
1. Travaux préparatoires 
11 Défrichage d'arbres, préparation terrain 
13 Installation du chantier 
19 Honoraires 

Fr. 

9 500 
8 500 

10400 

2. Bâtiments 
21 et 22 Gros œuvre 1 et 2 
- Fouilles, canalisations, béton et béton armé. 
- Démontage et remontage du pavillon (33 conteneurs + 

escalier de secours) y compris travaux de raccordement 
(étanchéité, ferblanterie, façades et revêtements intérieurs) 

- Modification des locaux au rez-de-chaussée. 
23 Installations électriques courant fort et courant faible 
24 Installation de chauffage 

Modification des radiateurs et raccordement 
à la chaufferie existante. 

25 Installations sanitaires 
Raccordements sanitaires et éventuels remplacements 
d'appareils ou robinetterie 

27 Aménagements intérieurs 1 et 2 
Travaux divers de remise en état (peinture, stores, 
sols et nettoyage) 

29 Honoraires 

429 200 

3. Equipement d'exploitation 
Pose de panneaux d'affichage en kork 

4. Aménagement extérieurs 
41 Construction 

Aménagement des accès extérieurs au pavillon 
(rampe et escalier) 
Pose des balustrades 

5. Frais secondaires 
51 Autorisation et taxes 
52 Reproduction de documents 
56 Autres frais secondaires: bouquet, panneaux de 

chantier, surveillance 
58 Divers et imprévus 

Sous-Total 

26 100 
68 100 

21300 

60 200 

72 200 

1 100 

8 800 
2 300 

16000 
30 300 

Fr. 

28 400 

677 100 

15 500 

11 100 

57 400 

789 500 



7 370 

796 870 

165 000 

5 000 

0 000 
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54 Financement à partir du début des travaux 
Intérêts sur crédit de construction 
789 500x4 

~ — T 7 i — x 5 , 6 % 2x 12 

Total du crédit de construction demandé 

IL Crédit pour le mobilier scolaire 
42 Modification place de jeux 
90 Mobilier scolaire (complément et déménagement) 
54 Financement à partir du début des travaux 

Intérêts sur crédit mobilier scolaire 
165 000 x 4 

2 x 1 2 " x X 6 / c 1540 
Total crédit mobilier scolaire demandé 166 540 
Total des deux crédits demandés 963 410 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux du mois d'août 1995 et ne comprennent aucune 
hausse. 

Prixdum3SIA 

Le volume construit est de 3660 m\ ce qui donne un rapport de 185 francs le 
m3 SI A. 

Autorisation de construire 

Ce projet de déplacement du pavillon provisoire fait l'objet d'une requête en 
autorisation de construire N° APA 11 289, déposée le 2 août 1995 qui, en prin
cipe, devrait être délivrée rapidement. 

Délais 

Début des travaux: mars 1996 

Fin des travaux: juin 1996 

Ceci sous réserve du vote du crédit par le Conseil municipal. 
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Régime foncier 

Le pavillon provisoire serait remonté sur la parcelle 3872, propriété de la 
Ville de Genève, folio 68, commune de Genève, section Petit-Saconnex. Il existe 
des servitudes de passage réciproques entre les parcelles 3872 et 3871 apparte
nant à l'Etat de Genève. Elles permettent le libre passage des piétons entre le parc 
et le cycle d'orientation. 

Plan financier quadriennal 

Cet objet est prévu sous le numéro 30.61.2 dans le 15e Plan financier qua
driennal 1996-1999, dans la liste de projets liés à des obligations légales et/ou de 
sécurité pour un montant de 1 000 000 de francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charge financière 

Le pavillon étant déjà en activité, aucune charge d'exploitation supplémen
taire n'est à prévoir. Il s'agit de 3000 francs pour le chauffage, 700 francs pour 
l'eau et 3000 francs pour l'électricité. 

Quant à la charge financière annuelle sur 963 410 francs, 
comprenant les intérêts au taux de 5,6% et l'amortissement 
au moyen de 10 annuités, elle se montera à 121 617 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 I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
796 870 francs destiné au déplacement du pavillon scolaire provisoire de la rue 
du Village-Suisse 5, au chemin Moïse-Duboule 2, sur la parcelle N° 3872, pro
priété de la Ville de Genève, feuille 68 de la commune de Genève, section 
Petit-Saconnex. 
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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 796 870 francs. 

Art. 3. - La dépense de 796 870 francs prévue à l'article premier sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amor
tie au moyen de 10 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1997 à 2006. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - II est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
166 540 francs destiné à l'équipement en mobilier et à la modification de la place 
de jeux du pavillon scolaire provisoire déplacé au chemin Moïse-Duboule 2, sur 
la parcelle N° 3872, propriété de la Ville de Genève, feuille 68 de la commune de 
Genève, section Petit-Saconnex. 

Art. 2. ~ Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 166 540 francs. 

Art. 3. - La dépense de 166 540 francs prévue à l'article premier sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amor
tie au moyen de 10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1997 à 2006. 

Annexe: Plan de situation. 



Echelle 1:2500 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (une abstention). 

5. 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° 28735-268, 
situé à l'angle du chemin Rieu et de la rue Pedro-Meylan. Ce 
plan abroge et remplace partiellement le plan N° 25562-268, 
adopté par le Conseil d'Etat le 26 février 1965 (N° 40). 

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 N° 28735-268, situé à l'angle du che
min Rieu et de la rue Pedro-Meylan, porte sur les parcelles Nos 1286 et 2343 
représentant au total une surface de 3167 m2 de terrain. 

Les parcelles concernées par ce projet sont actuellement réglées par le plan 
localisé de quartier N° 25562-268 approuvé par le Conseil d'Etat le 26 février 
1965, qui a permis de réaliser le bâtiment appartenant à la Société R. J. Reynolds 
Tobacco International SA. 

Le nouveau projet de plan localisé de quartier fait suite à une demande de ren
seignement qui prévoyait dans un premier temps la surélévation d'un étage du 
bâtiment existant situé sur les parcelles 1286 et 2343, sises 12-14 chemin Rieu. 

En effet, les propriétaires ont récemment investi un important montant pour 
procéder à la transformation et la rénovation complète de cet immeuble. Mais, 
malgré cela, ils ont un pressant besoin de disposer de surfaces complémentaires 
pour développer leurs activités et veulent garder la totalité de leur effectif sous le 
même toit, et ce pour des raisons pratiques évidentes. 

Toutefois, cette demande de surélévation avec son nouveau gabarit impliquait 
d'importantes dérogations à la loi sur les constructions et installations diverses 
(L.5.1.). Par conséquent, un nouveau projet prévoyant une extension du bâtiment 
côté cour a été mis au point avec l'architecte mandaté d'un commun accord avec 
la commission cantonale d'urbanisme et la police des constructions. 

Il s'agit de surfaces de bureaux de 7 niveaux plus un attique correspondant à 
environ 1400 m2 SBP. 

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 
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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. 

De plus, le Conseil administratif a été sensible au fait que l'entreprise R. J. 
Reynolds Tobacco International SA a créé entre 1989 et octobre 1994 près de 
200 emplois et que cette dernière souhaite poursuivre sa croissance sur Genève. Il 
précise cependant que sa position, dans ce cas de force majeure, ne saurait cons
tituer un précédent encourageant une surdensification des secteurs déjà urbani
sés.» 

Nous tenons cependant à vous préciser, Mesdames et Messieurs les 
conseillers, que le Conseil administratif, par l'entremise de son département 
concerné, demande qu'une attention toute particulière soit portée sur la qualité du 
traitement architectural de l'extension projetée qui devra exprimer la légèreté et 
la transparence. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28735-268, situé à l'angle du chemin Rieu et de la rue Pedro-Meylan, abro
geant pour partie le plan N° 25562-268 adopté par le Conseil d'Etat le 26 février 
1965. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission de l'aménagement et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire de 980 000 francs destiné à financer 
les acquisitions des musées municipaux: Musée d'art et d'his
toire et ses succursales, Musée d'ethnographie, Musée d'his
toire naturelle, Conservatoire et Jardin botaniques (N° 41). 

1. Nécessité des acquisitions pour les musées 

Voués à la collection et à l'exposition d'oeuvres d'art, et d'objets de tout genre, 
les musées sont riches des acquisitions faites et des dons reçus au cours de leur 
existence déjà longue. Cependant, la simple accumulation qui s'est effectuée au 
cours des ans ne saurait composer des ensembles cohérents, intéressants et 
valables d'un point de vue scientifique et artistique sans une politique suivie et 
efficace en matière d'achats. Celle-ci constitue l'un des moyens de mise en valeur 
des éléments de collection qu'abritent déjà les musées. Coupés de cet apport 
indispensable, les musées sont condamnés plus ou moins rapidement au déclin, 
incapables qu'ils deviennent de mener à bien des projets destinés à valoriser leurs 
points forts et à suivre l'évolution de la recherche dans leurs domaines spéci
fiques. 

2. Place des crédits d'acquisitions des musées dans le budget 

Jusqu'à maintenant, les crédits d'acquisition des musées ont été inscrits au 
budget de fonctionnement annuel. En raison des fluctuations bien compréhen
sible des achats, ces crédits ont été habituellement capitalisés sur des comptes 
bilans quand ils n'étaient pas complètement utilisés dans l'année. 

3. Evolution au cours de la dernière législature 

Ces quatre ans ont été marqués par une diminution des crédits d'acquisition 
puis par un moratoire qui est encore en vigueur en 1995. C'est ce qui ressort du 
tableau présenté en annexe. Cette évolution s'explique par l'effort nécessaire 
d'économie en vue de rééquilibrer le budget de fonctionnement. Elle tient compte 
aussi de la capitalisation mentionnée au point 2. 
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4. Procédures en vigueur en matière d'acquisitions dans les musées 

Dans chaque musée, une commission d'achat est nommée, selon les disposi
tions d'un règlement adopté par le Conseil administratif. Les commissions 
d'achat sont renouvelées à chaque législature. 

Le directeur de l'institution soumet à la commission les propositions d'acqui
sitions dépassant un certain pourcentage du montant annuel prévu à cet effet. Ce 
pourcentage varie d'une institution à l'autre: 10% au Musée d'art et d'histoire, 
20% au Musée de l'horlogerie et de Fémaillerie ainsi qu'au Musée Ariana (suc
cursales du Musée d'art et d'histoire), 25% au Musée d'ethnographie et au Musée 
d'histoire naturelle. Les décisions d'achat de moindre importance relèvent de la 
compétence du directeur. 

Aux Conservatoire et Jardin botaniques, les achats pour l'herbier représentant 
des sommes modiques, les acquisitions relèvent de la compétence du directeur, 
sur proposition du conservateur responsable. 

Pour cette législature, les commissions des Musées d'ethnographie et d'his
toire naturelle sont renouvelées. Au Musée d'art et d'histoire, où se déroule une 
opération de réorganisation interne des services, le directeur, M. Casar Menz, 
souhaite reconsidérer la question des commissions d'achat. 

5. Politique d'acquisitions des musées 

Il faut rappeler tout d'abord que les achats d'objets et de collections ne peu
vent pas être planifiés: ils se présentent la plupart du temps de manière soudaine 
et demandent une capacité de réaction telle qu'il est nécessaire de disposer d'un 
crédit qui peut être engagé rapidement. Il est cependant possible de déterminer à 
l'avance une politique d'acquisition, des critères, des priorités et de mettre à dis
position des moyens financiers globaux. 

Lors de la préparation du projet de budget 1996, M. Alain Vaissade, conseiller 
administratif délégué au département des affaires culturelles, a demandé aux 
directeurs des musées de lui fournir un rapport sur la politique d'acquisition 
qu'ils souhaitaient mener dans leur institution. Sur la base de ces documents, il 
est possible d'affirmer qu'il est indispensable pour les musées de pouvoir 
reprendre les acquisitions interrompues par le moratoire, en vigueur sur deux ou 
trois ans selon les cas. 

5.1 Musée d'art et d'histoire 

Deux objectifs généraux orientent la politique d'acquisition de l'ensemble de 
l'institution: 
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- le renforcement des points forts pour en faire des points centraux; 

- le travail sur les marges, pour préparer l'avenir, en ayant à l'esprit la théorie 
des cercles extérieurs qui font implosion et se retrouvent un jour en position 
centrale. 

Ceci implique que le Musée d'art et d'histoire renonce à son encyclopédisme 
général au profit d'accents délimités et qu'il se donne une identité claire, garante 
de rayonnement. 

L'application de ces principes à chaque secteur (beaux-arts, arts appliqués, 
archéologie) et à chaque succursale détermine une politique d'achat adéquate. 

5.2 Musée d'ethnographie 

En fonction de la réduction des disponibilités financières, un ordre de priorité 
a été déterminé en matière d'acquisitions: 

- achats de pièces dans le cadre de missions sur le terrain; 

- achats de pièces pour compléter les expositions au musée; 

- achats de pièces pour compléter des nsembles (Théâtre d'ombres d'Asie, par 
exemple); 

- achats d'occasions uniques et qui ne se représenteront pas dans des domaines 
où le musée cherche à s'enrichir (l'Amazonie, par exemple), ou dans le cadre 
d'une «ethnologie de survie». 

5.3 Musée d'histoire naturelle 

Dans cette institution on trouve aussi plusieurs critères déterminant la poli
tique d'acquisition: 

- l'achat doit présenter un intérêt scientifique certain et compléter une collec
tion existante ou correspondre à une activité scientifique des collaborateurs de 
l'institution; 

- l'achat peut aussi intervenir s'il y a risque de destruction définitive d'une col
lection d'intérêt général (dispersion sur le marché des collectionneurs, par 
exemple). 

5.4 Conservatoire et Jardin botaniques 

Jugée prioritaire, l'acquisition de spécimens d'herbier repose sur les critères 
suivants: 

- l'assimilation des nouveautés de la thématique afin d'éviter que l'institution 
ne soit dépassée; 
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- sur la base des connaissances acquises et dispensées, des plus anciennes aux 
plus récentes, le complément et l'enrichissement des collections dont l'insti
tut est le seul garant. 

6. Conclusion 

Considérant que le moratoire des crédits d'acquisition des musées réduit à 
néant ou presque cette activité indispensable au maintien et au renforcement des 
points d'excellence reconnus de ces institutions, le Conseil administratif propose 
au Conseil municipal de relancer les achats essentiels pour eux non pas en inscri
vant, comme par le passé, les montants nécessaires dans le budget de fonctionne
ment, mais sous la forme d'un crédit extraordinaire. 

Cette démarche a l'avantage à ses yeux de rendre transparente la question des 
acquisitions des musées, dépenses qu'on ne peut pas assimiler complètement à 
des frais de fonctionnement. Elle allège le budget ordinaire. Elle confère aussi au 
Conseil municipal une nette responsabilité en la matière. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 980 000 francs, destiné à financer les acquisitions des musées munici
paux: Musée d'art et d'histoire et ses succursales, Musée d'ethnographie, Musée 
d'histoire naturelle, Conservatoire et Jardin botaniques. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances et de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 980 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
5 annuités de 196 000 francs qui figureront au budget de la Ville de Genève, de 
1997à2001. 



1248 SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 
Proposition: crédit d'acquisition pour les musées 

EVOLUTION DES CREDITS D'ACQUISITIONS DES MUSEES 1991-1996 

1992 | 1993 | 

MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE 

Réserve générale 

Art contemporain 

CABINET DES ESTAMPES 

CENTRE D'ICONOGRAPHIE GENEVOISE 

MAISON TAVEL 

MUSEE ARIANA 

MUSEE D'HISTOIRE DES SCIENCES 

Objets 

Livres 

MUSEE DE L'HORLOGERIE 

MUSEE DES INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 

MUSEE D'ETHNOGRAPHIE 

Budget de fonctionnement lavant 1996) 

Fonds Brunswick 

MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE 

Budget de fonctionnement (avant 1996) 

Fonds Brunswick 

Fonds Rapm 

CONSERVATOIRE ET JARDIN BOTANIQUES 

TOTAUX 

230*000 230*000 50'000 0 0 500*000 

50'000 50*000 0 0 0 0 

| 70'000| 70'000| 30'000| °l °l eo'ûooj 

| 20'000| 35'000| 20'000| »l •1 50'000| 

| 15'000| 30'000| 15'000| «1 «1 »l 
| 60'000| 100'000| 50000] "1 «1 70'000| 

70'000 lOO'OOO 30'000 0 0 70'000 

70'000 70-000 lO'OOO 10*000 9'820 10'000 

] 70'000[ 70'000| 30'000| »l •1 70'000| 

| 5'OQ0| 5'000| 5'OOQ] •1 °l 10'OOOJ 

85'000 65-000 20*000 0 0 40'000 

7'500 7'500 7'500 7'500 7*500 7*500 

160'000 160*000 0 0 0 50*000 

7*500 7'500 7*500 7*500 7'500 7'500 

30'000 42*000 

| 28'200| 2B'200| 28'200| •1 «1 30*000| 

| 94Q'200| V07B'200| 303*200) 67'OOOJ 24'620| 995'000| 

TOTAL CREDIT EXTRAORDINAIRE (sans Fonds Brunswick) 

PR CfiEDAC.XLS '0/07195 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 1249 
Proposition: crédit d'acquisition pour les musées 

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais, au-delà de l'exposé des motifs qui 
vous est présenté dans cette proposition, faire un préambule et vous expliquer 
quelle a été la démarche du Conseil administratif dans la préparation de son bud
get 1996. 

Depuis deux ans, il existe un moratoire sur les acquisitions dans les musées, 
moratoire qui a été instauré pour réaliser des économies dans les périodes budgé
taires difficiles que nous connaissons. Les services se sont plies à ce moratoire. Il 
était prévu de revenir à des crédits d'acquisition pour l'année 1996 et plutôt que 
de considérer ces crédits d'acquisition comme des frais de fonctionnement, nous 
avons décidé qu'il s'agissait plutôt d'un investissement, puisque les acquisitions 
concernent le long terme, servent à augmenter la qualité des collections des 
musées et que, dans ce sens-là, elles peuvent être considérées effectivement plutôt 
comme des investissements. C'est pourquoi nous avons préféré changer la procé
dure ordinaire, qui consistait à inclure ce type de crédit dans le budget de fonc
tionnement qui est examiné actuellement dans les commissions, et vous présenter 
cette proposition de crédit extraordinaire qui vous permettra de vous déterminer 
en connaissance de cause. Grâce au descriptif et au tableau qui récapitule les frais 
occasionnés ces dernières années, vous pourrez vous déterminer sur l'importance 
de ces collections et examiner cela en commission des beaux-arts. 

Le Conseil administratif vous demande donc de renvoyer cette proposition à 
ladite commission des beaux-arts. 

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). 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 16170 540 francs destiné: 

- pour 15 607 040 francs, dont à déduire une participation de: 

- l'Etat de Genève de 1168 830 francs, 
- la commune de Chêne-Bougeries de 4 943 730 francs, 

- la commune de Cologny de 5 205 480 francs, 

soit net à la charge de la Ville de Genève 4 289 000 francs, à 
la construction d'un collecteur d'eaux pluviales entre le 
plateau de Frontenex et le lac; 

- pour 563 500 francs au remplacement des réseaux d'arro
sage et de défense incendie du parc La Grange (N° 43). 

Préambule 

Depuis plusieurs années, les communes de la Ville de Genève, de Chêne-Bou
geries et de Cologny - à l'instigation du Département de l'intérieur, de l'environ
nement et des affaires régionales (DIER) - se sont concertées, afin de promouvoir 
un équipement intercommunal visant à assurer l'écoulement des eaux pluviales 
issues d'un bassin versant d'environ 170 ha, situé dans un secteur compris entre 
la route et le plateau de Frontenex, la route de Vandœuvres, la Gradelle, 
Grange-Canal et la Boissière. 

A cet effet, votre Conseil a voté un crédit d'étude de 363 000 francs le 23 juin 
1992 devant permettre de développer ces études, en vue d'aboutir à la présenta
tion d'une demande de crédit de construction, conjointement avec les communes 
de Chêne-Bougeries et de Cologny. 

Lors des études, il est apparu qu'une première étape de réalisation d'un col
lecteur EP, entre le lac et le plateau de Frontenex, était justifiée. En effet, actuelle
ment des eaux mélangées provenant de la partie supérieure du bassin versant 
(route de Vandœuvres - Gradelle) sont déversées dans le nant de Traînant lors de 
fortes pluies. Cet état de fait a pour conséquence, d'une part, une surcharge et une 
érosion dudit nant, ayant déjà provoqué de fréquents débordements et de graves 
inondations au bas de la rampe de Cologny et, d'autre part, une pollution de 
celui-ci ainsi que du bassin de la «Nautique». 

Dès lors, afin de préserver l'intégrité du nant de Traînant en lui assurant un 
débit maximum de l'ordre de 2000 1/s, il est envisagé la construction d'une cana-' 
lisation EP dans la route de Frontenex, puis dans le parc de La Grange, avec un 
exutoire au lac, à la hauteur du débarcadère des Eaux-Vives. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 1251 
Proposition: collecteur d'eaux pluviales à Frontenex 

Ultérieurement, le raccordement d'une seconde canalisation provenant du 
secteur Allières - Boissière peut être envisagé au haut du parc de La Grange. 

De plus, toujours à l'incitation du D1ER, l'étude de la mise en séparatif du 
quartier de la Gradelle a été réactivée par la commune de Chêne-Bougeries et la 
décision d'effectuer les travaux sera prise prochainement. 

Les études menées ont été dirigées de manière à développer un projet d'exé
cution limitant au maximum les nuisances en intégrant des systèmes de construc
tion excluant en grande partie des ouvertures de fouilles. 

De plus, un accent particulier a été mis sur la qualité des eaux restituées au 
lac. En effet, les eaux pluviales exercent une action de «lavage» des sols - chaus
sées et toitures principalement - et véhiculent des matières polluantes en grandes 
quantités. C'est ainsi qu'à la demande du DIER, il est prévu d'installer dans la 
partie supérieure du parc La Grange un ouvrage de «décantation particulaire» 
recevant et traitant la quasi-totalité des débits. Le système retenu permet de piéger 
aussi bien les pollutions chroniques, soit les matières en suspension dans les eaux 
de ruissellement, que les pollutions accidentelles dues, par exemple, à des fuites 
d'hydrocarbures. 

L'exécution de ce projet de canalisations a été ralentie durant plusieurs années 
en raison de l'étude relative à la traversée de la rade et, plus particulièrement, des 
zones d'accrochage du futur ouvrage sur la rive gauche. Dès lors, et du fait de 
l'urgence d'équiper la route de Frontenex des collecteurs indispensables, d'une 
part, à la régulation des eaux du nant de Traînant et, d'autre part, à la mise en 
conformité du réseau d'assainissement en relation avec la séparation des eaux du 
quartier de la Gradelle, nous soumettons à votre Conseil une demande de crédit 
d'investissement pour la construction d'un collecteur d'eaux pluviales sur 
l'ensemble du tracé considéré. 

La canalisation projetée étant située, pour la plus grande partie de son tracé, 
sur le territoire de la Ville de Genève, c'est cette dernière qui assumera la direc
tion de la réalisation. 

Le coût de construction de ce nouvel équipement sera financé pour partie par: 
- l'Etat de Genève: à titre d'écoulement des eaux pluviales provenant du 

tronçon cantonal de la route de Frontenex situé au-delà de la limite du terri
toire de la Ville de Genève (R.C. 22); 

- la commune de Chêne-Bougeries; 
- la commune de Cologny. 

Les participations des différents partenaires sont définies sur la base d'une clé 
de répartition financière intercommunale, proportionnellement aux surfaces des 
bassins versants de chaque territoire. La ventilation des coûts entre les communes 
s'effectuera selon les pourcentages suivants: 
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- Ville de Genève 31,17% 
- Chêne-Bougeries 32,11 % 
- Cologny 33,81% 
- Routes cantonales 2,91 % 

Eléments techniques des travaux envisagés 

Le projet faisant l'objet de la présente demande de crédit est divisé en trois 
tronçons, comprenant la construction d'un collecteur d'eaux pluviales. Pour une 
partie des tracés, il sera également procédé à la construction d'un collecteur 
d'eaux usées, en remplacement d'une canalisation existante dont l'état de vétusté 
ne permet pas une utilisation conforme aux normes de protection de la nappe 
(zone A). Divers ouvrages particuliers seront réalisés, tels que: 

- un exutoire au lac; 

- un bassin de décantation particulaire placé au haut du parc La Grange; 

- une chambre particulière avec déversoir sur le collecteur d'eaux pluviales, à 
la hauteur de la place du Traînant, permettant le rejet dans le nant de Traînant 
d'une quantité d'eau équivalant au maximum à 2000 litres/sec. 

L'encombrement du sous-sol de la route de Frontenex ainsi que de la rue des 
Eaux-Vives et du quai Gustave-Ador par les services publics (eau, gaz, électri
cité, téléphone, etc.) et diverses canalisations unitaires du réseau d'assainisse
ment de la Ville de Genève, ainsi que la présence d'une circulation importante sur 
ces axes, nous ont conduits à envisager une exécution selon des méthodes 
excluant autant que possible l'ouverture de fouilles depuis la surface du domaine 
public. 

Dès lors, des réalisations selon la méthode du minitunnelier ont été retenues. 

A. Tronçon I 

Plateau et route de Frontenex, entre la place du Traînant et la sortie du parc 
des Eaux-Vives: 

- EP diam. 180 cm en minitunnelier sur une longueur de 441 ml, à une profon
deur variant entre 3,90 et 7,90 m; 

- EU diam. 35 cm sur une longueur de 450 ml, fixé à l'intérieur du collecteur 
EP; 

- EP diam. 90 cm en fouille ouverte sur route de Frontenex, sur une longueur de 
137 ml, à une profondeur moyenne de 3,50 m; 

- EU diam. 35 cm en fouille ouverte sur route de Frontenex, sur une longueur 
de 137 ml, à une profondeur moyenne de 3,50 m; 

- chambre-déversoir à paroi mobile sur le collecteur EP. 
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Sur ce tronçon, l'utilisation de la technique du tunnelier sur une importante 
partie du tracé trouve son explication par la grande profondeur atteinte et la mau
vaise qualité des sols rencontrés. La profondeur de la canalisation est imposée, à 
l'amont, par le niveau du lit du nant que l'on va décharger. La qualité des sols ren
contrés a été déterminée par une étude géotechnique préalable indiquant la pré
sence d'une couche limoneuse-sableuse fluente et d'une nappe aquifère. 

Une partie du tronçon I fera l'objet d'une exécution en fouille ouverte de la 
chaussée de la route de Frontenex, en raison d'une moins grande profondeur des 
canalisations (environ 3 m). 

La chambre-déversoir du collecteur EP est équipée d'une lame déversante 
mobile permettant de contrôler le débit maximum d'apport dans le nant. 

Un collecteur EU de diamètre 35 cm sera par ailleurs construit dans la route 
de Frontenex en remplacement du collecteur d'eaux mélangées actuel en mauvais 
état. 

B. Tronçon II 

Route de Frontenex, entre la sortie du parc des Eaux-Vives et l'accès au parc 
La Grange, traversée du parc La Grange: 

- EP diam. 100, 110, 140, 150, 180, 200 cm, sur une longueur totale de 757 ml, 
à une profondeur variant entre 3,00 et 5,00 m; 

- EU diam. 35 cm, sur une longueur de 313 ml, à une profondeur moyenne de 
3,70 m; 

- bassin de décantation particulaire; 

- puits de chute type «vortex». 

La totalité des travaux exécutés sur ce tronçon se fera en fouille ouverte blin
dée. 

Le type de bassin séparateur retenu présente les avantages suivants: 

- volume réduit - donc influence favorable sur l'emprise et terrassement; 

- possibilité d'extension ultérieure en fonction des bassins versants raccordés; 

- traitement de la quasi-totalité des pluies annuelles écoulées; 

- abattement des matières en suspension supérieur à 70% et rendement supé
rieur à 90% pour les hydrocarbures. 

La mise en place d'un puits de chute est rendu nécessaire en raison de la forte 
dénivellation dans la partie intermédiaire du parc La Grange. Cet ouvrage per
mettra par ailleurs la mise en charge du tronçon terminal de collecteur dont l'alti
tude est inférieure à celle du niveau du lac. 
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C. Tronçon III 

Parc La Grange, côté lac, traversée de la rue des Eaux-Vives et du quai Gus
tave- Ador, exutoire à la hauteur du débarcadère des Eaux-Vives: 

- EP diam. 200 cm en minitunnelier, sur une longueur de 344 ml, à une profon
deur variant entre 6,40 et 8,30 m; 

- exutoire dans le lac formé d'un puits circulaire bétonné de diamètre intérieur 
de 6,70 m. 

L'utilisation de la technique du tunnelier sur ce tronçon est pleinement justi
fiée par des considérations d'ordre environnemental et de circulation. En effet, la 
méthode retenue permet de renoncer à l'ouverture d'une tranchée dans la zone 
boisée de la partie inférieure du parc La Grange ainsi qu'à Baby-plage, et à la fer
meture partielle des voies de circulation de la rue des Eaux-Vives et du quai Gus-
tave-Ador. Finalement, l'impact visuel négatif et la gêne dus aux travaux sur la 
zone d'agrément du quai sont supprimés. 

L'emplacement de l'exutoire à la hauteur du débarcadère des Eaux-Vives a 
été déterminé de manière à ce que les eaux évacuées soient entraînées en direction 
du Rhône et ne stagnent pas dans l'anse de Baby-plage. 

D. Traitement des eaux pluviales rejetées au lac 

Les études menées récemment en France voisine principalement ont démon
tré la mauvaise qualité des eaux rejetées lors des pluies. Des polluants orga
niques, hydrocarbures, métaux lourds, pyrènes, détritus et autres en quantité et 
concentration plus ou moins importantes ont été détectés systématiquement dans 
les eaux de ruissellement urbaines. 

La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement asso
ciée aux matières en suspension (MES). En effet, les pourcentages de la pollution 
fixée sur les particules en suspension par rapport à la pollution totale (particulaire 
et dissoute) sont supérieurs à 70%, voire à 90% pour certains éléments. Le traite
ment biochimique des eaux (floculation) par le biais d'une STEP ne se justifie 
donc pas. 

Le traitement de dépollution prévu est réalisé par décantation des eaux plu
viales conduisant à l'élimination des MES, principal vecteur de la pollution. 

Le séparateur retenu, de type lamellaire pour offrir le maximum de compa
cité, est conçu pour l'usage particulier du traitement des eaux de rejet de réseaux 
de collecteurs d'eaux pluviales et comprend: 

- une cuve rectangulaire en béton armé, d'une longueur hors tout de 23 m, pour 
une largeur de 4,80 m; 
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- un compartiment de tranquillisation et de dégrillage permettant de retenir 
préalablement les matières les plus importantes et les plus lourdes; 

- un compartiment décanteur séparateur composé de blocs alvéolaires en PVC 
type «nid d'abeilles» permettant d'intercepter la pollution particulaire et les 
hydrocarbures légers. 

Un dispositif d'obturation automatique en inox assure la rétention des hydro
carbures en cas de déversement accidentel dans le réseau et interdit tout rejet 
d'hydrocarbure à Texutoire situé dans le lac. 

L'ouvrage, dimensionné pour un débit de 900 1/s lors de la première étape, 
permettra la prise en charge des eaux pluviales des premiers flots d'orage (les 
plus chargées en pollution) ainsi que les petites pluies représentant plus de 96% 
du volume annuel ruisselé. En cas de très fortes pluies, un régulateur de débit 
placé en amont maintient un débit constant au travers du séparateur et évite le les
sivage de l'ouvrage, les eaux pluviales excédentaires étant alors directement éva
cuées au lac après passage - pour une partie d'entre elles - sous une paroi 
siphoïde. 

Travaux annexes Ville de Genève 

Notons encore que le SEVE, le SIS et le Service des bâtiments désirent, dans 
le cadre du chantier qui sera ouvert dans le parc La Grange, coordonner des tra
vaux nécessaires à l'adaptation de leurs réseaux ou alimentations respectifs. 

Le réseau général d'alimentation en eau du parc La Grange étant complète
ment détérioré, il est devenu impératif de remplacer celui-ci, afin d'assurer en 
tout temps l'alimentation des diverses fontaines, bassins, réseaux d'arrosage et 
bornes de défense incendie de tous les bâtiments. 

Depuis plusieurs années, l'Inspection cantonale du Service du feu exige de la 
Ville de Genève qu'elle mette en place un réseau de défense incendie pour les 
bâtiments du parc La Grange. A cet effet, il est demandé notamment que le dia
mètre des conduites et les débits exploitables soient conformes au règlement de la 
loi sur la défense incendie (diamètre minimum 100 mm, débit 500 1/min.), ce qui 
n'est pas le cas actuellement et pourrait conduire, faute de moyens, à la perte de 
tous les bâtiments en cas de sinistre. 

De même, l'état préoccupant de certains secteurs du réseau d'arrosage n'est 
pas sans inquiéter la direction du SEVE. En effet, les installations existantes dans 
le parc sont obsolètes et se trouvent dans un état de vétusté alarmant. 

Dans le cadre de sa nouvelle conception d'arrosage des parcs, le SEVE pro
pose pour le parc La Grange la mise en place d'un réseau d'arrosage automatique. 
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Le SEVE et le Service des bâtiments, désireux de limiter le nombre et la durée 
des chantiers dans les parcs, souhaitent coordonner leurs interventions avec celles 
des travaux de collecteurs. 

Déroulement du chantier 

La configuration actuelle du réseau ainsi que les nouveaux aménagements 
projetés permettent une réalisation indépendante des travaux de chaque tronçon. 

Les travaux relatifs à la construction de Pexutoire et à la traversée du parc La 
Grange devront être exécutés durant la période hivernale, soit entre octobre et 
Pâques, en raison des problèmes d'accessibilité au débarcadère et d'occupation 
du parc. 

Hormis les tronçons prévus en minitunnelier, le déroulement du chantier sera 
organisé par étapes de 50 m de longueur au maximum. Une signalisation lumi
neuse de chantier organisera une circulation alternée sur la route de Frontenex, au 
droit des travaux. 

Programme des travaux 

La durée totale des travaux, tronçon par tronçon, et en tenant compte du fait 
que les travaux en fouille ouverte se réaliseront simultanément à l'exécution des 
canalisations en tunnelier, est estimée à 22 mois. 

Cette période ne comprend pas le temps nécessaire à la commande des tunne-
liers, soit environ 6 mois. 

Estimation du coût des travaux 

I. Travaux de sénie civil (base de prix: été 1995) Fr. Fr. 

b) 

Travaux de génie civil (base de prix: été 1995) Fr. 
Tronçon I, travaux en fouilles ouvertes 
Installations de chantier 43 090 
Conduites industrielles 112 380 
Epuisement des eaux 2 065 
Revêtements 22 090 
Assainissement 323 745 
Régies 28 980 

532 350 
Tronçon I, travaux en minitunnelier 
Installations de chantier 259 185 
Défrichements 2 725 
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d) 

e) 
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Fr. Fr. 

Pousse-tube 2 803 300 
Cellules 305 770 
Régies 56 925 
Divers et imprévus (5%) 171 395 
Replantations 5 000 

3 604 300 
Tronçon II, travaux en fouilles ouvertes 
Installations de chantier 909 080 
Défrichements 1860 
Ouvrages en béton 236 650 
Conduites industrielles 277 070 
Epuisement des eaux 7 020 
Terrassement en fouille 54 700 
Bordures 95 235 
Revêtements 392 580 
Assainissement 3 518465 
Régies 82 590 
Replantations 6 500 

5 581750 
Tronçon II, séparateur particulaire 
Ouvrages en béton 368 395 
Epuisement des eaux 7 555 
Terrassement en fouille 151710 
Equipements divers 297 190 

824 850 
Tronçon III, travaux en minitunnelier 
Installations de chantier 183 895 
Pousse-tube 2 219 470 
Cellules 342 010 
Ouvrages coulés sur place 110 370 
Exutoire 481 205 
Régies 43 470 
Divers et imprévus (5%) 169 020 

3 549 440 
Sous-total travaux 14092 690 

II. Honoraires 
Dossier d'exécution, direction des travaux 1 162 000 
Géologue, géotechnicien 55 000 
Géomètre 27 500 

f 244 500 
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III. Frais divers Fr* F r 

Constats 10000 
Assurances 20 000 
Information au public 15 000 
Débours 15 000 

60000 
Total collecteurs 15 397 190 

IV. Déductions 
- Participation de l'Etat de Genève à titre 

d'écoulement des eaux pluviales provenant 
du tronçon cantonal de la route de Frontenex 
(R.C. 22) situé au-delà de la limite du territoire 
de la Ville de Genève (2,91%) - 448 980 

- Participation de la commune de Chêne-Bougeries, 
proportionnellement à la surface des bassins 
versants situés sur son territoire et dont 
l'écoulement est prévu par les nouveaux 
collecteurs (32,11 %) - 4 943 730 

- Participation de la commune de Cologny, 
proportionnellement à la surface des bassins 
versants situés sur son territoire et dont 
l'écoulement est prévu par les nouveaux 
collecteurs (33,81%) - 5 205 480 

- Subvention cantonale pour les nouveaux 
équipements réalisés et incorporés au réseau 
secondaire de la ville (15%) - 719850 

Part Ville de Genève collecteurs 4 079150 

Intérêts intercalaires sur part Ville de Genève: 
4079 150x5,60x22 209 400 

2x100x12 
Total pour la Ville de Genève 4 288 550 
Arrondi à: 4 289 000 

Travaux annexes Ville de Genève 
- Installation d'arrosage du parc La Grange: fourni

ture et pose de l'installation (tuyauterie, arroseurs), 
fosse compteur, raccordements électriques 480 725 

- Réseau incendie du parc La Grange: fourniture 
et pose d'une colonne HP diamètre 120 mm, 
fourniture de 2 bornes hydrantes 55 275 
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Fr. Fr. 

14092690 
1244500 
60000 

15 397 190 

-4 943 730 
-5 205 480 
- 448 980 
- 719 850 

4 289 000 

563 500 

- Intérêts intercalaires 
536 000x5,60x22 9 7 ™ 

2x100x12 "'" 

Travaux annexes Ville de Genève 563 500 

Récapitulatif 
- Travaux de génie civil 
- Honoraires 
- Frais divers 

Coût travaux collecteurs 

Déductions 
- Participation Chêne-Bougeries (- 32,11 %) 
- Participation Cologny (- 33,81 %) 
- Participation routes cantonales (- 2,91 %) 
- Subvention d'équipement (- 15%) 

Part Ville de Genève (y. c. intérêts intercalaires) 

Travaux annexes Ville de Genève 

Référence au PFQ (14e Programme financier quadriennal 1995-1998) 

Objet projeté: 81.04.2 construction d'un collecteur EP entre le plateau de 
Frontenex et le lac. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

L'entretien et le nettoiement de cet ouvrage seront assurés dans le cadre des 
budgets ordinaires des services de la Ville de Genève et n'entraîneront pas de 
frais supplémentaires. 

L'investissement prévu à l'arrêté I étant financé par le compte «Fonds d'équi
pement, contributions d'écoulement et d'épuration», aucune charge financière ne 
grèvera les budgets futurs de la Ville de Genève. 

Quant à l'investissement prévu à l'arrêté II, il faudra tenir compte d'une 
charge annuelle de 71 136 francs (amortissement au moyen de 10 annuités, inté
rêts au taux de 5,6%). 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 
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PROJET D'ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre e), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984, l'article 63 et suivants de la loi sur les eaux du 5 juillet 1961; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 15 607 040 francs, dont à déduire une participation de l'Etat de Genève 
de 1 168 830 francs, de la commune de Chêne-Bougeries de 4 943 730 francs, et 
de la commune de Cologny de 5 205 480 francs, soit net à la charge de la Ville de 
Genève 4 289 000 francs, crédit destiné à couvrir les frais de réalisation d'un col
lecteur séparatif d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le lac. 

Art. 2. - La dépense prévue à l'article premier sera financée par un prélève
ment de 4 289 000 francs sur le compte «Fonds d'équipement, contributions 
d'écoulement et d'épuration». 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

PROJET D'ARRÊTÉ II 

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 563 500 francs destiné au remplacement des réseaux d'arrosage et de 
défense incendie du parc La Grange. 

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 563 500 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités figurant au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2006. 

Annexe: 1 plan. 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté à l'unanimité. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de constituer une 
hypothèque de 660 000 francs sur la part de copropriété que 
la Ville de Genève possède dans l'immeuble dit de la Nouvelle 
Roseraie sis au lieu-dit «En Oies», commune de Saint-Légier-
La Chiésaz (feuille N° 1915 et 1973 chemin du Genévrier), afin 
d'assurer conjointement avec l'Hospice général la rénovation 
dudit bâtiment (N° 48). 

1. Préambule 

Dans la première moitié du XVIIIL" siècle, Egrège P. Morier fit édifier près de 
son verger de Clies une demeure joliment dessinée qui se voit sur le très beau plan 
communal de 1754. Cette maison des champs abritait sous son vaste toit la rési
dence d'été du propriétaire, le logis du jardinier-vigneron, un grenier, les chais et 
un cellier. 

Passant de propriétaire en propriétaire, le bâtiment fut transformé au début du 
XXe siècle en maison de maître, avant de devenir en 1958 une pension de jeunes 
filles. 

C'est le 18 avril 1967 que la Ville de Genève et l'Hospice général achetèrent 
en commun la Nouvelle Roseraie, afin de permettre à des personnes âgées de 
bénéficier de vacances et d'un changement d'horizon. Quelques jours plus tard, 
les statuts de la Commission de surveillance de la Nouvelle Roseraie furent 
approuvés par les deux partenaires sociaux. L'exploitation de cette maison fut 
confiée à l'Hospice général. Le bâtiment fut utilisé en l'état pour des séjours de 
trois semaines pour une trentaine de personnes. 

En 1971, la Commission de surveillance prit la décision d'effectuer des 
travaux devant permettre un accroissement du confort de la Nouvelle Roseraie 
et la possibilité d'y accueillir des personnes âgées physiquement handicapées. 
C'est ainsi que furent supprimées les chambres de plus de deux lits, que furent 
installés un ascenseur et des lavabos dans les chambres ainsi que des W.-C. aux 
étages. 

La Nouvelle Roseraie dispose actuellement de 31 places. Elle accueille envi
ron 600 personnes par année pour des séjours de 2 à 3 semaines. La moyenne 
d'âge est de 81,5 ans. En 1994,7800 nuitées ont été enregistrées. 
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2. Les besoins 

Au début des années 1990, la Commission de surveillance, composée de 
3 représentants de la Ville de Genève, soit: MM. C. Chouet, S. Clopt, J.-P. San-
toni, de 3 représentants de l'Hospice général, soit: Mme J. Schneider-Rime, MM. 
J.-M. Meylan, J. Reinier et d'un membre neutre: M™ A. Ecuviilon, conseillère 
municipale, a constaté que les normes de confort, de sécurité ainsi que l'équipe
ment ne correspondaient plus aux attentes et aux besoins de la clientèle. Elle a 
constaté notamment que l'absence de W.-C. et de douches dans les chambres 
posait de plus en plus de problèmes d'exploitation compte tenu de l'âge toujours 
plus avancé des personnes fréquentant l'établissement. De même, il est apparu 
que la répartition des chambres et des pièces d'animation devait être revue. Il en 
est de même pour la décoration et le mobilier devenus obsolètes. 

Parallèlement, il s'est avéré indispensable d'effectuer une rénovation du bâti
ment, de son enveloppe, de ses installations techniques et de son équipement 
d'exploitation devenus vétustés. 

Après une profonde réflexion, la Commission de surveillance s'est déclarée 
profondément convaincue de l'utilité de cette maison de vacances dans le sens 
d'un complément indispensable à l'aide à domicile. A de nombreuses reprises, 
elle a pu constater le bienfait tant physique que psychique apporté aux personnes 
âgées par un séjour de deux à trois semaines dans un lieu calme, avec le bénéfice 
d'une nourriture équilibrée. De plus, la commission a souligné l'effet de préven
tion de ces séjours par les activités offertes, les conseils de santé et les soins du 
corps. 

Cette maison, proche de Genève, est plus particulièrement destinée à des per
sonnes pouvant difficilement se déplacer dans des lieux éloignés. De plus, elle est 
située à une altitude de 480 m permettant ainsi l'accès à toute personne âgée. 

3. Le projet 

A la suite de cette réflexion, il a été prévu: 
- le remplacement des fenêtres, le ravalement des façades et l'amélioration de 

l'isolation thermique du bâtiment; 
- le remplacement partiel des installations techniques, chauffage, ventilation et 

électricité devenus vétustés; 
- la redistribution d'une partie des chambres et des locaux en fonction de leur 

situation et de leur orientation. La capacité du bâtiment sera portée à 36 lits; 
- l'équipement de chaque chambre d'un groupe sanitaire avec W.-C, douche et 

lavabo, le remplacement des lits, matelas et tables de nuit vétustés. A noter 
que la plupart des chambres seront accessibles aux personnes en chaise rou
lante; 
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- l'aménagement de salles polyvalentes pour le repos et l'animation, le rempla
cement de leur mobilier et de leur décoration; 

- le rafraîchissement complet des murs, des plafonds et le remplacement des 
sols; 

- le remplacement de l'ascenseur par un modèle accessible aux pensionnaires 
se déplaçant en chaise; 

- le remplacement des meubles de cuisine qui ne répondent plus aux normes 
d'hygiène et la création d'une chambre de conservation des aliments. 

A noter que les travaux d'entretien du bâtiment et le remplacement du mobi
lier ont été limités au strict nécessaire depuis plusieurs années en vue de cette 
rénovation. 

4. Le coût des travaux 

CFC 1 Travaux préparatoires 
Relevés, sondages, démolition, démontages 109 000 

CFC 2 Bâtiment 
Travaux de gros œuvre 
Installations électriques 
Chauffage, ventilation 
Installations sanitaires 
Ascenseur 
Aménagements intérieurs 2 275 000 

CFC 3 Equipement a" exploitation 
Installations électriques de sécurité 
Chauffage, ventilation, froid 
Installations sanitaires 268 000 

CFC 5 Frais secondaires 
Autorisation, taxes, assurances 72 000 

CFC 9 Ameublement et décoration 
Meubles, luminaires, textiles 196 000 

Total 2 920 000 

La Ville de Genève et l'Hospice général ont décidé d'engager les travaux de 
rénovation et de transformation du bâtiment de la Nouvelle Roseraie sur la base 
du programme défini par la Commission de surveillance, des plans établis par le 
bureau d'architectes Baillif et Loponte et approuvés par la susdite commission, 
ainsi que du descriptif et du devis général du 31 août 1995 dont le montant 
ascende à 2 920 000 francs. 

Bien entendu, toute l'étude a été effectuée en concertation étroite avec les ser
vices compétents de la Ville de Genève. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 1267 
Proposition: rénovation de la Nouvelle Roseraie 

5. Financement 

Financement commun: subventions, dons, etc. 600 000 francs 

Financement particulier: Ville de Genève Hospice général 
Fr. Fr. 

Fonds propres 500 000 500 000 
Emprunt hypothécaire 660 000 660 000 
Total 2 920 000 francs 

La Ville de Genève et l'Hospice général ont convenu d'assurer le financement 
du coût des travaux de la manière suivante: 
- chaque partie apportera 500 000 francs de fonds propres. En ce qui la 

concerne, la Ville de Genève prélèvera cette somme sur le fonds Léonie Roth; 
- quant au solde, il fera l'objet d'un emprunt hypothécaire de 1 320 000 francs à 

répartir par 660 000 francs sur chaque part de copropriété. 

S'agissant enfin des intérêts et de l'amortissement, qui entre eux représentent 
une dépense annuelle de 110 000 francs environ, ils seront couverts comme suit: 
- par une augmentation modérée d'environ 10 francs de la journée de pension, 

justifiée par l'amélioration du confort du bâtiment et représentant environ 
78 000 francs par année; 

- par une augmentation de la couverture du déficit de l'ordre de 25 000 francs 
par an pour chacun des partenaires. 

A souligner que l'Hospice général, dans le cadre des accords passés avec 
la Ville de Genève, s'engage à respecter le plan financier, en particulier le 
coût total des travaux de 2 920 000 francs, ainsi que le financement commun de 
600 000 francs dont la recherche se fera avec l'appui de la Commission de sur
veillance et de la Ville de Genève. 

Pour le cas où, contre toute attente, un dépassement serait enregistré, l'Hos
pice général en assumerait seul la couverture. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre g), de la loi sur l'administration des communes; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'Hospice général; 
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sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. ~ Le Conseil administratif est autorisé à constituer une hypo
thèque de 660 000 francs sur la part de copropriété que la Ville de Genève pos
sède dans l'immeuble dit de la Nouvelle Roseraie sis au lieu dit «En Oies» com
mune de Saint-Légier-La Chiésaz (feuille N° 1915 et 1973 chemin du Genévrier) 
afin d'assurer conjointement avec l'Hospice général la rénovation du bâtiment. 

Art. 2. - Les intérêts et l'amortissement, de l'ordre de 110 000 francs par an 
environ, seront couverts, notamment, par une augmentation de la subvention 
accordée à l'Hospice général, de l'ordre de 25 000 francs par an. 

Le président. Je signale que le Conseil administratif demande la discussion 
immédiate de cette proposition. J'ai plusieurs orateurs inscrits. Monsieur Johner, 
vous avez la parole. 

Préconsultation 

M. Pierre Johner (AdG). C'est avec un grand plaisir que je prendrai la parole 
concernant ce sujet, parce que nous sommes très satisfaits de savoir que le 
Conseil administratif demande la discussion immédiate. 

La demande d'emprunt hypothécaire qui nous est soumise aujourd'hui 
répond à une volonté de tout mettre en œuvre pour que nos aînés dépendants puis
sent profiter une fois par année d'un séjour de vacances à leur portée avec un 
encadrement qui leur convient. Cette maison, dont les propriétaires sont pour 
moitié l'Hospice général et pour moitié la Ville de Genève, n'est actuellement 
plus adaptée aux exigences minimum d'accueil. C'est donc à l'unanimité de la 
commission de la Nouvelle Roseraie, soit l'Hospice général et la Ville de Genève, 
que la rénovation a été décidée. Pour nous, c'est déjà intéressant. Située dans une 
très belle région à une altitude de 480 mètres, elle correspond tout à fait à une 
clientèle de personnes âgées souvent seules, souvent handicapées et qui, par un 
séjour dans cette maison, recommencent à avoir des contacts avec d'autres per
sonnes, recommencent souvent à s'alimenter convenablement, elles qui ne pour
raient, pour la plupart, jamais partir en vacances ailleurs, leur santé, leur mobilité 
ne le leur permettant pas. 

Il ne manque aujourd'hui que le feu vert de notre Conseil, Mesdames et Mes
sieurs. Cette rénovation et transformation a été bien étudiée. Le plan financier 
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également. Le personnel accepte d'être replacé - cela est très important - ailleurs 
pendant les travaux et, à notre avis, toutes les conditions sont remplies pour que 
ce soir nous acceptions cette demande d'emprunt hypothécaire. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste accepte bien entendu la dis
cussion immédiate sur cet objet. 

Effectivement, les besoins ont été démontrés; il y a une nécessité maintenant 
de rénover cette maison qui ne répond plus aux normes de confort actuelles. En 
effet, des W.-C. à l'étage ne répondent plus à des normes de confort actuelles ni 
aux besoins d'un certain nombre de personnes âgées. 

Je pense que le montage financier proposé est également exemplaire. L'Hos
pice général prend en charge la moitié de ces frais de rénovation et s'engage, le 
cas échéant, si par malheur un dépassement devait survenir lors de la construc
tion, à les prendre en charge totalement. La Ville de Genève, en l'occurrence, 
n'obère pas trop son budget, puisque l'essentiel est couvert par un fonds, l'autre 
partie par une hypothèque sur le terrain. Incontestablement, la proposition finan
cière qui a trait à ces travaux va tout à fait dans le bons sens. 

Au niveau du coût de revient de la journée dans cet établissement, on s'aper
çoit qu'il est nettement inférieur au coût de la journée dans des foyers de jour et 
même de l'aide à domicile. Cette proposition répond à un certain nombre de 
besoins et de demandes des personnes âgées, comme nous l'a expliqué tout à 
l'heure M. Johner. Qui plus est, cet établissement peut contribuer au rétablisse
ment et à la remise en confiance des personnes âgées, à un coût raisonnable pour 
la collectivité, puisqu'il est inférieur aux autres coûts. 

C'est la raison pour laquelle je vous invite vivement à accepter bien entendu 
la discussion immédiate. L'idée d'entreprendre ces travaux date de 1991; elle est 
maintenant à bout touchant; il faut aller de l'avant en acceptant cette proposition. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, d'autres l'ont dit avant moi, mais cela n'empêche pas que je le 
répète: nous sommes devant une proposition qui est peu fréquente, mais impor
tante et urgente. 

En effet, l'état de la Nouvelle Roseraie nous met devant l'obligation de faire 
des travaux indispensables afin de répondre aux besoins avérés d'une population 
d'aînés qui, soit pour des raisons d'état général, soit pour des raisons sociales ou 
familiales, ont besoin d'un changement d'air, d'un changement de cadre. Comme 
chacun a pu le lire dans la proposition, l'âge moyen de la population qui demande 
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à bénéficier d'un tel séjour s'élève déjà à 81 ans et demi. Et cette moyenne, 
compte tenu du développement des soins à domicile, ne pourra qu'augmenter. 
Est-il utile de rappeler que la situation géographique de la maison à 480 mètres 
d'altitude permet à des personnes dont l'état cardiaque peut être précaire d'y 
séjourner? J'aimerais rappeler clairement que cette maison n'est pas un hôpital, 
mais spécifiquement un lieu de vacances pour aînés, lieu dont les objectifs essen
tiels peuvent se résumer de la façon suivante: en ce qui concerne les pension
naires, cette maison peut être un lien entre la convalescence et !e retour à la vie 
normale. Elle permet de soulager la famille en lui permettant aussi de prendre des 
vacances; elle permet parfois aussi de décharger le conjoint ou le voisinage; elle 
permet aussi de fuir des rénovations lourdes d'immeubles. Un tel séjour peut éga
lement être une première démarche d'expérimentation de vie en communauté, 
face à l'angoisse d'une décision d'entrer en maison de retraite qui se dessine à 
l'horizon. 

En ce qui concerne l'équipe, ses objectifs sont de cultiver le respect et la 
confiance mutuelle, de créer un climat de sécurité, de favoriser la communication, 
l'initiative, de recréer ou maintenir l'équilibre alimentaire ainsi que des horaires 
de repas normaux. Ce n'est un secret pour personne qu'un des fléaux du troisième 
et quatrième âge, plus particulièrement lorsque les personnes sont seules, est la 
malnutrition. 

Il s'avère indispensable d'exécuter les travaux décrits dans la proposition 
N° 48. Aujourd'hui, il n'est plus envisageable d'offrir des chambres sans commo
dités, avec seulement des toilettes à l'étage, particulièrement pour des personnes 
à mobilité restreinte. Si, au cours des années, les travaux les plus urgents ont été 
assurés, actuellement, il faut entreprendre des travaux de fond, redonner une nou
velle jeunesse à cette maison au même titre que les séjours redonnent un nouveau 
souffle à ceux qui choisissent d'y venir et d'y revenir. 

C'est pourquoi il est urgent de prendre une décision aussi bien pour le confort 
moral des pensionnaires potentiels que du personnel. Premièrement, parce que la 
période des inscriptions approche pour les séjours de 1996; il faut que les pen
sionnaires soient informés le plus rapidement possible de ce qui va se passer et 
que, provisoirement, des solutions soient trouvées pour répondre à leurs besoins. 

Deuxièmement, parce que le personnel attend votre décision, ainsi que la 
Commission de surveillance, afin que la direction de la Nouvelle Roseraie puisse 
prendre les dispositions adéquates à son replacement provisoire éventuel. Toutes 
décisions en suspens, et comme vous pouvez l'imaginer, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, la situation n'est pas très confortable. Comme vous pouvez le 
constater, ce lieu de vacances a une fonction sociale importante, d'ailleurs sou
vent méconnue du grand public, sinon des personnes âgées qui, elles, sont heu
reuses d'en bénéficier. Il faut, à ce sujet, relever également le prix de pension 
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relativement modique qui permet, avec l'encadrement existant, à des personnes, 
qui ne peuvent plus aller en hôtel ou faire des centaines de kilomètres pour se 
dépayser, de bénéficier des prestations relevées précédemment. 

De plus, cette maison est incontestablement un des maillons essentiels de 
l'arsenal social de la Ville de Genève, ne l'oublions pas. Je ne voudrais pas que le 
spectre de Montana se profile à l'occasion de cette proposition. Il ne faudrait pas 
que la rancœur d'un échec mal accepté soit le moteur de contre-propositions à 
celle dont je vous propose d'accepter la prise en considération ainsi que la discus
sion immédiate. 

Naturellement, le groupe démocrate-chrétien accepte la discussion immé
diate. 

Le président. Je vous rappelle que nous discutons d'abord de la nécessité de 
la discussion immédiate, donc d'une certaine forme d'urgence, et qu'ensuite il y 
aura le débat de fond. 

M™ Eveline Lutz (L). Le groupe libéral demande le renvoi de cette proposi
tion à la commission des finances pour deux raisons principalement. 

La première est que, d'abord, il faudrait discuter du principe du recours à une 
hypothèque pour la participation financière de la Ville de Genève alors que nous 
savons parfaitement tous que la Ville de Genève n'utilise pas d'hypothèques, 
mais fait des emprunts. Il faudrait donc des explications détaillées de la part du 
magistrat pour savoir pourquoi il a été choisi le système d'une hypothèque plutôt 
que celui d'un emprunt. 

D'autre part, concernant le fonds Léonie Roth, qui a commencé à apparaître 
en 1994, qui va payer un montant de 500 000 francs, à savoir les fonds pro
pres que la Ville mettraient dans cette rénovation, nous demanderons quand 
même quelques éclaircissements à son sujet. Au début de cette année, il a servi à 
payer les études de l'implantation de la coquille acoustique dans le parc de La 
Grange; l'an passé, il a permis d'acheter des œuvres d'art pour le Cabinet des 
estampes; maintenant, il sert à mettre les fonds propres dans la rénovation d'une 
maison de vacances pour personnes âgées. Il faudrait peut-être qu'on puisse en 
discuter. 

Enfin, nous ne comprenons pas pourquoi il faudrait voter en discussion immé
diate un projet de rénovation dont le principe n'a pas été prévu en urgence -
M. Sormanni nous l'a rappelé: c'était en 1991. Pourquoi a-t-il fallu attendre le 
28 septembre 1995 pour avoir une proposition, qui est photocopiée, dans laquelle 
on ne nous dit même pas combien coûte actuellement la journée, à combien se 
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monte la couverture du déficit par la Ville de Genève actuellement et à combien 
elle se montera après, combien coûte la journée de pension pour les gens qui y 
séjournent. Vraiment, c'est une proposition qui a été faite en urgence alors qu'il 
n'y avait aucune raison de le faire, puisque les services de M. Rossetti ont eu pra
tiquement quatre ans pour la rédiger. 

Nous vous demandons donc le renvoi en commission des finances. Et si les 
travaux sont retardés d'un mois, eh bien ils seront retardés d'un mois! Et peut-être 
que, la prochaine fois, le Conseil administratif laissera le temps au Conseil muni
cipal d'étudier et de poser les questions qu'il pourrait avoir au sujet des travaux 
qu'on nous demande. Merci. 

M. Gilbert Mouron (R). Le spectre de Montana ne hantera pas nos esprits, 
parce que vous savez très bien que Montana est actuellement une excellente insti
tution qui fonctionne très bien, qui a un excellent président très bien organisé et 
que tout se passe le mieux du monde dans cet établissement qui fait le bonheur de 
ceux qui viennent y séjourner. 

Ceci dit, en ce qui concerne cette proposition, nous savons que le bâtiment de 
la Roseraie est un bâtiment qui mérite des travaux de rénovation. Il y a quelques 
années, la commission sociale - j 'en faisais partie - s'était rendue sur les lieux. Il 
y avait déjà à ce moment-là des travaux à effectuer. Une partie avait été faite, mais 
maintenant il y a des choses plus urgentes qui sont nécessaires. En effet, c'est tout 
à fait normal de permettre aux personnes âgées de jouir d'une sorte de petite rési
dence secondaire quelques semaines par année. C'est tout à fait bienvenu et utile. 
Le but de l'Hospice général comme des services sociaux de la Ville de Genève est 
louable et il faut le soutenir. 

Reste à se poser la question de fond. Nous avons une grande discussion que 
nous devons traiter maintenant: Ville-Etat, Hospice général et Municipalité. En 
fait, la Nouvelle Roseraie accueille des personnes qui proviennent de toutes les 
communes, pas plus de Genève-Ville que de Chêne-Bourg ou de Carouge. Et 
Carouge n'est pas propriétaire de la Nouvelle Roseraie, sinon par le fait que cette 
commune participe aussi aux fonds de l'Hospice général. La question qu'il aurait 
donc fallu se poser et qui aurait peut-être fait l'objet d'un débat, c'est si la Ville de 
Genève ne pourrait pas faire, dans le cadre de cette opération, le geste nécessaire 
pour que l'Hospice général bénéficie d'un établissement souverain qu'il puisse 
mettre à disposition de Lancy, d'Onex, de Carouge, du Grand-Saconnex et de la 
Ville de Genève, à égalité de traitement. La Ville de Genève participerait comme 
les autres communes à sa gestion, et aurait autant de droits que quiconque. Je me 
demande si on n'aurait pas la possibilité d'obtenir un arrangement plus intéres
sant pour l'Hospice général, qui pourrait librement disposer des lieux tout en lais
sant à la Ville de Genève la possibilité de faire des réservations. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 1273 
Proposition: rénovation de la Nouvelle Roseraie 

En ce qui concerne le fonds Léonie Roth. Si vous suivez vos tableaux, il était 
au 31.12.1994, de 2 471 538,35 francs. Or aucun d'entre nous ne connaît proba
blement les dispositions qui régissent l'utilisation de ce fonds. Pourquoi en pren
drait-on 500 000 francs plutôt que 1 100 000 francs, ce qui permettrait de faire les 
travaux sans être obligés de faire une hypothèque? Ou alors, pourquoi ne deman
derions-nous pas à l'Hospice général d'ouvrir une hypothèque plus grande, qui 
lui permettrait de dédommager la Ville de Genève en vue d'obtenir la cession du 
bâtiment, la Ville gardant les mêmes possibilités que n'importe quelle autre com
mune de disposer des locaux? 

Voilà les questions qui auraient pu être discutées en commission et auxquelles 
j'espère que le magistrat nous donnera des réponses qui nous permettront d'avan
cer pour le bien de cet établissement, en ayant davantage de détails techniques. Je 
crois que la Ville de Genève doit maintenant laisser l'Hospice général faire son 
travail; elle a des charges particulières et j'aurais été assez favorable, ainsi que le 
groupe radical, à une proposition allant dans ce sens. Si elle ne peut pas se faire 
tout de suite, je propose que le Conseil administratif prenne au moins l'engage
ment de l'étudier pour le futur et de nous faire ensuite une proposition de transfert 
de ce bâtiment, charge à la Ville de Genève d'obtenir des garanties pour l'utilisa
tion des locaux. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous avons eu jusqu'à maintenant un débat 
constructif, mais la déclaration d'entrée en matière, les préambules de M. Gilbert 
Mouron, responsable du groupe radical, doivent être remis à leur juste place. Je 
rappellerai simplement, concernant l'affaire Montana, qu'il ne faudrait tout de 
même pas vous l'accaparer. M. Segond n'a pas su gérer cette affaire et il faut 
rappeler que, grâce aux syndicats et aux partis de gauche, on a sauvé Montana, 
on a prouvé que la gestion était valable et que cette maison pouvait très bien 
rester propriété de l'Etat. Cette maison, vous l'avez démolie, salie et maintenant 
il ne faut pas reprendre cela à votre compte et dire: «Montana est bien géré, 
etc.», c'est inacceptable que, dans ce Conseil municipal, vous disiez des 
choses pareilles. Je regrette que dans ce débat, qui était constructif par rapport 
à un engagement de la Ville de Genève, vous veniez salir ce débat, Mon
sieur Mouron. 

Le président. Je vous rappelle que nous discutons d'une maison qui s'appelle 
la Nouvelle Roseraie au lieu-dit «En Oies» à Saint-Légier, et pour l'instant de 
rien d'autre. Grâce à la proposition du Conseil administratif de discussion immé
diate, qui n'est pourtant pas encore votée, nous sommes en train de faire un travail 
de commission. 
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M. Robert Cramer (Ve). Je vous remercie, Monsieur le président, de 
m'avoir fourni l'introduction de mon intervention. Je trouve aussi qu'il est un peu 
étonnant, alors que l'on demande à ce Conseil une discussion immédiate - et 
c'est une demande formelle qui émane du Conseil administratif - que l'on 
n'entende pas, à aucun moment, le Conseil administratif introduire ce débat et 
venir nous expliquer pourquoi il nous demande cette discussion immédiate et 
qu'est-ce qui justifie aujourd'hui cette urgence extrême de voter dans laquelle 
nous sommes. J'ai bien entendu Mmc Ecuvillon nous dire un certain nombre de 
choses à ce sujet. J'ai reçu également, comme tout le monde, des coups de télé
phone plus ou moins préoccupés d'un certain nombre de personnes qui siègent 
actuellement dans le conseil qui administre cette maison, mais c'est tout de même 
avant tout à l'auteur de la proposition, c'est-à-dire au Conseil administratif, de 
nous expliquer, premièrement, en quoi il y a urgence - j ' a i cru comprendre qu'on 
voulait commencer les travaux au mois de novembre, donc, cette explication, je 
l'ai déjà reçue - et surtout pourquoi, par quel enchaînement de négligences, 
d'imprévoyances, par quels autres problèmes qui ont pu se poser, on en arrive, un 
mois avant le début des travaux, à demander au Conseil municipal de faire, ici en 
séance plénière, un travail de commission. 

Il y a là un problème qui porte non pas sur cette maison, mais sur les méthodes 
de travail de ce Conseil et sur la façon dont le Conseil administratif prépare ses 
objets et les propose à ce Conseil. Il y a là un certain nombre de questions qui doi
vent être posées et sur lesquelles nous devons avoir des réponses avant de pouvoir 
continuer cette discussion. Je n'entends pas me prononcer sur ce sujet avant que 
l'on nous explique pourquoi nous sommes ici dans une situation d'urgence et 
pourquoi, après avoir passé hier plusieurs heures à débattre sur des sujets qui 
avaient pourtant déjà été préparés en commission, nous nous voyons contraints 
d'avoir à nouveau une longue séance sur un objet qui mériterait manifestement 
d'être discuté en commission. 

Le président. Je donne tout de suite la parole à M. le conseiller administratif 
Rossetti pour sa proposition de discussion immédiate et l'urgence. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Ceux qui me connaissent 
savent bien que je n'aime pas couper l'herbe sous les pieds de celles et ceux qui 
veulent faire des interventions et, en l'occurrence, je voulais laisser à Mmt Ecu
villon le soin de motiver cette demande d'urgence étant donné qu'elle appartient à 
la commission de l'Hospice général. 

Mesdames et Messieurs, effectivement, il y a urgence. Il y a tellement 
urgence que je constate que, dans la précipitation, on a oublié un zéro à l'article 2 
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du projet d'arrêté: ce n'est pas 11 000 francs que vous devez lire, mais c'est 
110 000 francs. Je vous prie de bien vouloir rectifier ce chiffre. (Corrigé au 
Mémorial.) 

Nous avons été approchés - quand je dis «nous», c'est le département des 
affaires sociales et le magistrat qui vous parle en particulier - l'année dernière à 
propos de l'urgence des travaux. C'est vrai, il y a plusieurs années que nous par
lons de cette possibilité, de cette nécessité de rénovation de la Nouvelle Roseraie. 
Sachez simplement que les chambres n'ont pas de salle de bains et que les pen
sionnaires doivent sortir de leur chambre pour aller soit aux toilettes, soit dans les 
salles de bains qui sont à la disposition de tous les pensionnaires d'un étage, et 
vous comprendrez que, pour des personnes âgées, c'est quelque chose qui est 
totalement inadapté et inacceptable. 

Donc, nous étions tombés d'accord pour que ces travaux puissent débuter 
l'année dernière déjà. On nous avait soumis un plan financier qui, malheureuse
ment, a été totalement remis en question parce que les sommes sur lesquelles 
tablait l'Hospice général se sont trouvées diminuées ou annulées. La somme de 
500 000 francs qui devait être prélevée sur le fonds Roth à l'origine devait finan
cer exactement 50% des frais de rénovation. C'est précisément parce que le plan 
financier a été remis en question qu'il a fallu de nouveau nous rencontrer, discuter 
- j ' a i rencontré M. Torracinta accompagné des architectes et un certain nombre 
de personnes appartenant au comité - et c'est ainsi qu'à la suite d'un examen de 
la situation et de toutes les possibilités de financement - parce que je ne voulais 
pas venir devant vous avec un crédit extraordinaire démesuré et remettre en 
question le plan financier quadriennal - j 'ai proposé au Conseil administratif de 
maintenir la somme de 500 000 francs à prélever sur le fonds Roth et de passer 
par une hypothèque, ce qui avait l'avantage malgré tout d'avoir des intérêts relati
vement bas et de n'augmenter la subvention finalement que de 25 000 francs par 
an, étant donné qu'il y aurait simultanément une augmentation du prix des pen
sions. 

Il y a urgence, pourquoi? Parce qu'il y a tout ce problème de la fermeture de la 
Roseraie, du personnel qu'il s'agit de mettre en congé ou de replacer ailleurs, 
dans la mesure où on est attentif, Monsieur Cramer, aux problèmes salariaux et de 
places. C'est la raison pour laquelle, le temps ayant passé, ayant été mis sous 
pression, nous avons déposé ce projet un peu rapidement, c'est vrai, mais nous 
n'avions pas d'autre possibilité. Sauf à repousser d'une année les travaux, 
puisque les travaux doivent être exécutés sur une période suffisamment longue 
pour qu'ensuite on puisse ouvrir cette maison à temps, dans les délais et dans de 
bonnes conditions. 

Le Conseil municipal, souverainement, décidera de l'urgence. Ce que je sou
haite, si cette urgence n'était pas reconnue ce soir - ce dont je doute fort - c'est 
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que cette proposition soit renvoyée à la commission sociale et que le président de 
la commission sociale prenne l'engagement de revenir avec un rapport oral à la 
prochaine séance du Conseil municipal, au début du mois de novembre. 

Le président. Si je comprends bien, Monsieur le conseiller administratif, 
vous retirez votre proposition de discussion immédiate? 

M. MichelRosseîti. Pas du tout! 

Le président. Ah! alors le rapport oral, je ne sais pas à quoi il sert. Nous pas
sons à M. Daniel Pilly. 

M. Daniel Pilly (S). J'ai le sentiment qu'on est entre deux débats: on discute 
sur la discussion immédiate et en même temps sur le fond. J'ai un amendement au 
projet d'arrêté, est-ce que je peux le défendre maintenant ou est-ce qu'il faut 
attendre? 

Le président. Nous n'avons pour l'instant pas encore mis aux voix la propo
sition de discussion immédiate. Tous les groupes ont le droit de s'exprimer là-
dessus. Alors, Monsieur Pilly, ce sera pour tout à l'heure. 

Mme Nicole Rochat (L). Je voudrais revenir sur le rôle de la Roseraie. On sait 
que la Roseraie est propriété par moitié de l'Hospice général et de la Ville. La 
Roseraie est gérée par l'Hospice général, comme d'ailleurs le chalet Florimont, 
dans la même optique de vacances qui peuvent être offertes à des personnes 
déshéritées. Dans ce cadre, il apparaît que l'Hospice général jusqu'à présent a très 
bien pu gérer ces deux immeubles, à savoir Florimont et la Roseraie, et il semble
rait logique que l'Hospice général puisse continuer de gérer ces deux maisons 
comme il l'entend, dans le cadre des dispositions et des dispositifs qu'il a au point 
de vue infrastructures à mettre à disposition pour les personnes âgées et les per
sonnes déshéritées du canton de Genève. C'est la raison pour laquelle il me 
semble que ce n'est pas parce que, pour des questions historiques, la Roseraie est 
propriété par moitié de la Ville et de l'Hospice général, qu'on devrait continuer 
sur cette lancée et qu'on ne devrait pas envisager que la Ville cède, dans des 
conditions à examiner, cette maison à l'Hospice général. Cela, c'est pour le prin
cipe. 
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Quant au fond, on voit que les travaux à effectuer sont d'une ampleur impor
tante et on peut aussi se demander si ces travaux ne sont pas disproportionnés par 
rapport au rôle relativement marginal que joue la Roseraie dans le cadre du dispo
sitif d'accueil, puisqu'il s'agit de trente chambres qu'offre l'Hospice général 
actuellement à toutes les personnes âgées ou handicapées de notre canton. Il est 
vrai que, si ces travaux ne sont pas entrepris rapidement, il faudrait fermer cette 
maison. Donc, sur cette base et en tenant compte que ces travaux seront coûteux 
et que, même avec ces travaux, la structure architecturale ne sera pas adaptée aux 
besoins de personnes toujours plus handicapées qui sont accueillies dans cette 
maison, on peut se demander s'il est totalement justifié d'entreprendre ces tra
vaux si rapidement. C'est la raison pour laquelle je propose que ce point soit ren
voyé à la commission des finances pour examiner, d'une part, cette structure 
financière et, d'autre part, le problème de base que pose ce système de propriété, 
moitié Ville moitié Hospice général, de la Roseraie. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, afin que nous puissions 
nous exprimer plus clairement, serait-il possible de voter sur la discussion immé
diate ou non? Il est clair que j 'ai des choses à dire, j'aimerais avoir la possibilité 
de les dire au cours de la discussion. 

Le président. Madame, nous pourrons voter une fois que la liste des interven
tions sur la discussion immédiate sera close. Je vous rappelle que chacun sur ce 
point peut parler deux fois, vous êtes en train de le faire; j 'ai encore six orateurs 
inscrits puis nous passerons au vote sur la discussion immédiate. 

Mme Alice Ecuvillon. Bien, alors j'aimerais tout de même dire ce que j 'ai à 
dire. Je trouve un peu piquant que des conseillers municipaux, qui pour d'autres 
choses votent des deux mains le partenariat, soient aujourd'hui contre un partena
riat qui existe depuis 1967 entre la Ville de Genève et l'Hospice général. Je trouve 
cela quand même incroyable. Evidemment, cela ne concerne pas la petite 
enfance, cela ne concerne pas les crèches, mais il y a des personnes dans cette 
salle qui sont tellement intéressées par les crèches qu'elles en oublient les aînés. 
Vous voudrez bien, Monsieur le président, dire à M. Mouron que les séjours 
actuellement sont au prorata entre les personnes venant de la Ville de Genève et 
celles venant des autres communes, qu'il y a effectivement une égalité de traite
ment et je me demande bien pourquoi, ici même, on est en train de défendre les 
intérêts de l'Hospice général. Nous sommes ici - et nous avons tous prêté serment 
- pour défendre les intérêts de la Ville de Genève. 
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Quant à l'ampleur des travaux dont M™ Rochat parle, je peux ici affirmer que 
les travaux sont absolument nécessaires, indispensables, que cela n'est pas du 
luxe. Nous avons fait une étude et l'étude a été faite entre l'architecte, le respon
sable des travaux de l'Hospice général et le responsable des travaux de la Ville de 
Genève. Donc il y a eu un vrai partenariat et nous avons fait en sorte que seuls les 
travaux indispensables soient faits, sans luxe et vraiment au minimum. 

M™ Eveline Lutz (L). Cela sera très court. Je voudrais que M. Rossetti 
nous dise quand le Conseil administratif a décidé le principe de la rénovation de 
cette maison, ta date de la décision du Conseil administratif. Etait-ce vraiment le 
25 août, pour nous faire une proposition datée du 25 septembre mentionnant une 
subvention de 25 000 francs par an, qui n'est d'ailleurs même pas encore budgé-
tée pour 1996? Etait-ce si précipité que cela? Si la décision de rénovation a été 
effectivement prise un mois avant le dépôt de la proposition, on verra si, en effet, 
cela vaut une discussion immédiate, mais si c'était deux mois, six mois ou voire 
huit mois auparavant, il n'y a pas de raison de faire une discussion immédiate; 
M. Rossetti pouvait nous présenter cette proposition bien avant. 

M. Hubert Launay (AdG). Très brièvement. Je crois et j'espère qu'après les 
explications qui ont été données tant par M. Rossetti que par Mme Ecuvillon la plu
part des gens ici sont convaincus de l'urgence d'entrer en matière aujourd'hui 
même sur cette proposition. Je le dis pour M. Cramer qui se posait la question tout 
à l'heure; je me réjouis de l'entendre puisqu'il a demandé la parole. J'espère qu'il 
est convaincu et j'attendrai, comme tout le monde, qu'on vote la discussion 
immédiate. 

M. Olivier Coste (S). Effectivement, je suis pour la discussion immédiate. 
J'interviens simplement pour m'étonner de la prise de position des libéraux pour 
qui le fait d'être aîné est suspect, d'autant plus quand ces aînés osent prendre des 
vacances, puisqu'on a quand même dit, d'un ton relativement méprisant: «C'est 
une maison de vacances pour personnes âgées.» (Brouhaha.) Eh bien, elles y ont 
droit! 

Le président. Monsieur Coste, je ne suis pas sûr que votre intervention ajoute 
à la sérénité des débats. 

Mmc Lutz demande la parole. Vous ne pouvez pas la prendre, parce que c'est la 
troisième fois, mais un autre membre de votre groupe pourra la prendre puisque le 
Parti libéral a été mis en cause. 
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M. Robert Cramer (Ve). Une petite intervention très brève pour vous dire 
simplement que j 'ai bien entendu ce que vient de nous indiquer le Conseil admi
nistratif par la voix de M. Rossetti, à savoir qu'il est saisi de cet objet depuis plus 
d'un an. Voilà plus d'un an que le Conseil administratif est saisi de cet objet, voilà 
plus d'un an que cet objet est dans ses tiroirs et voilà que le Conseil administratif, 
un mois avant le début des travaux nécessaires, saisit le Conseil municipal de 
cette proposition. Alors, je vous dis simplement: cela ne va pas et cela ne doit pas 
se reproduire. 

Notre groupe n'entend pas faire payer aux personnes âgées, qui sont les pen
sionnaires de cette maison, les négligences du Conseil administratif. Donc, bien 
évidemment, nous allons voter la discussion immédiate et cela, je crois, devait 
être clair pour ceux qui m'ont entendu m'exprimer tout à l'heure. En revanche, le 
message que nous entendons donner très clairement, c'est que cette façon de tra
vailler ne convient pas. Elle ne convient pas parce que les interventions qui ont 
précédé la mienne montrent bien que nous sommes partis pour un assez long 
débat, montrent que la proposition du Conseil administratif pose un certain 
nombre de problèmes tenant à la spécificité du mode de financement choisi, un 
certain nombre de questions portant sur la nature des travaux qu'on entend entre
prendre et il n'est pas convenable de transformer ce Conseil municipal en com
mission et en commission où siègent quatre-vingts commissaires. Je demande 
donc au Conseil administratif, à l'avenir, surtout lorsqu'il est saisi d'un objet 
depuis plus d'une année, de faire le nécessaire pour que nous ayons quelques 
semaines pour pouvoir l'examiner en commission. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'aimerais tout de suite 
m'adresser à M. Cramer pour lui dire que ses reproches, à l'adresse du Conseil 
administratif et en particulier au magistrat qui parle maintenant, sont totalement 
injustifiés pour la raison suivante. C'est vrai que j 'ai été approché par l'Hospice 
général voici une année. Il a fallu songer à la manière de financer. J'ai proposé au 
Conseil administratif, au mois de décembre - j e vous donne cela de tête - de pré
lever 500 000 francs sur le fonds Roth; le Conseil administratif a été d'accord. 
J'ai communiqué cette décision à l'Hospice général et j 'ai attendu. Tout à coup 
j 'ai appris que le plan financier, sur la base duquel j'avais proposé au Conseil 
administratif de prélever 500 000 francs sur le fonds Roth, était totalement remis 
en question et que, par conséquent, il fallait trouver un financement complémen
taire. J'ai tout d'abord été fâché - je vous parle tout à fait franchement - et j 'ai 
refusé de prendre une décision ou de proposer au Conseil administratif de sou
mettre au Conseil municipal un crédit extraordinaire. 

C'est alors que, le temps ayant encore passé, M. Torracinta a sollicité un 
entretien qui a eu lieu dans le courant du mois de septembre et c'est au cours de 
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cet entretien que nous sommes tombés d'accord pour prendre, de part et d'autre, 
une hypothèque de 660 000 francs. Dès l'instant où cet entretien a eu lieu, j 'ai eu 
huit jours pour réunir les renseignements nécessaires; j 'ai dicté cette proposition 
le lundi et le mercredi, sans que mes collègues aient eu le temps d'avoir une infor
mation préalable, le Conseil administratif a pris sa décision sur le siège - parce 
que lui-même était convaincu de la nécessité des travaux et de l'urgence. Le 
même jour, la proposition est partie dans l'enveloppe adressée aux conseillers 
municipaux. Monsieur Cramer, j 'ai eu huit jours pour prendre une décision, pour 
amener le Conseil administratif à admettre avec moi l'urgence et la nécessité des 
travaux et il m'était donc impossible de faire autrement. Je crois qu'à travers ces 
explications, Monsieur Cramer, vous serez convaincu de l'urgence. Sachez qu'il 
n'est pas dans l'habitude du Conseil administratif de pratiquer de cette manière-
là, mais, voyez-vous, selon les nouvelles méthodes de gestion, lorsqu'il y a 
urgence, on doit attacher moins d'importance aux problèmes de procédure qu'au 
fond. Et, ce soir, c'est le fond qui domine nécessairement les débats. 

Le président. Bien. Pour l'instant, Monsieur le conseiller administratif, nous 
avons un règlement du Conseil municipal; nous mettrons en voix la discussion 
immédiate mais je pense, en tant que président du Conseil municipal, que si on 
veut que cette assemblée soit réellement délibérante, il y a un certain nombre de 
règles à respecter, y compris le travail en commission, normalement. Si tout le 
monde demande des discussions immédiates, nous ne serons plus que ce qu'un 
journal de la place appelait «une assemblée de godillots». En tout cas, tant que je 
serai président, je n'entends pas que cette assemblée puisse être qualifiée ainsi. 
Monsieur de Freudenreich, puisque le Parti libéral a été mis en cause. 

M. Pierre de Freudenreich (L). D'abord, pour rassurer M. Coste qui peut-
être se fait du souci sur notre position par rapport à cet objet, nous y sommes par
faitement favorables a priori. On n'a aucune raison de ne pas trouver de solutions 
si l'objet est intéressant. Toutefois cela paraît assez logique qu'on puisse l'étu
dier. Tout à l'heure, Monsieur Rossetti, vous avez suggéré qu'un rapport oral par 
la commission sociale était peut-être envisageable. Alors, est-ce que vous mainte
nez cette position? Est-ce que l'on ne pourrait pas imaginer un rapport oral de la 
commission des finances à la prochaine séance, est-ce que ce serait possible et 
envisageable? J'attends votre réponse. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne tiens pas à me substituer 
au Conseil municipal, j 'ai trop de respect pour Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux. Ceci dit, tout à l'heure, j 'ai dit: «Si, par impossible, le 
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Conseil municipal refusait l'urgence, à ce moment-là, je souhaite un renvoi en 
commission sociale avec engagement de la présidente de revenir dans un mois, à 
la prochaine séance du Conseil municipal.» Mais je ne renonce pas à l'urgence et 
le Conseil municipal, dans sa sagesse, après avoir pesé le pour et le contre, pren
dra la bonne décision. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et sa discussion immédiate sont acceptées 
à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Premier débat 

M. Daniel Pilly (S). J'ai attendu que les formes soient respectées parce que 
j 'ai une proposition mineure à faire qui est une proposition d'amendement à 
l'arrêté. En effet, cet arrêté sent la précipitation et il n'a manifestement pas passé 
par les mains des Services financiers de la Ville: d'abord il y avait une erreur d'un 
zéro, qu'on vient de nous signaler, de plus, à mon avis, cet arrêté est complète
ment incohérent. Dans un article 1, on parle d'une hypothèque prise par la Ville 
de Genève pour un montant de 660 000 francs, ensuite, dans un article 2, on parle 
des amortissements du tout, c'est-à-dire y compris les amortissements de la part 
qui revient à l'Hospice général, et on dit que l'on va couvrir cela par une subven
tion. En plus on ne met pas le chiffre exact de la subvention, on met: «Une sub
vention de l'ordre de 25 000 francs.» Je suis désolé, mais dans un arrêté on ne 
peut pas écrire des choses comme cela, c'est complètement incohérent. 

Je vous propose donc l'amendement suivant, qui vise à supprimer l'article 2 
et à le remplacer par un autre article 2 qui dirait tout simplement ceci: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - La part de la Ville de Genève sur les intérêts et amortissements sera 
inscrite au budget de la Ville de Genève dès l'année 1996.» 

Cela me paraît cohérent avec les règles financières qu'on a toujours suivies 
ici. Si on ne veut pas préciser exactement le montant car, effectivement, ce mon
tant est difficile à préciser puisqu'il y aura une part couverte par une augmenta
tion des prix de pension, une part prise par l'Hospice général, etc., eh bien, c'est 
au Conseil administratif de mettre dans son budget la part nécessaire à la Ville de 
Genève et nous la voterons au moment du budget. Je crois que, écrit comme cela, 
c'est vraiment trop incohérent; les chiffres sont mélangés, il y a le total et la part 
de la Ville de Genève qui sont mélangés et cela me paraît être quelque chose de 
pas tellement acceptable. C'est pourquoi je vous propose cette proposition 
d'amendement que je vous apporte maintenant. 
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Le président. Merci, Monsieur Pilly. Cela me paraît en effet relever du 
simple bon sens. 

M. Gilbert Mouron (R). Je voudrais reprendre les propos de M. Pilly. 

Nous parlons d'une augmentation de la subvention. Il convient donc de mettre 
dans l'amendement de M. Pilly qu'il s'agit d'une augmentation de la subvention 
annuelle à l'Hospice général, parce que, en réalité, que propose M. Rossetti dans 
son article 2? Il veut que la subvention soit augmentée de 25 000 francs pour per
mettre à l'Hospice général, qui recevra 25 000 francs de plus, d'amortir la dette 
hypothécaire, puisque ce n'est pas la Ville de Genève qui la paiera. Je crois que 
c'est comme cela que je le comprends. J'aimerais donc que le magistrat réponde à 
cette première question. 

D'autre part, j'aimerais que le Conseil administratif nous parle un peu de ce 
fonds Léonie Roth qui intervient pour 500 000 francs, pour lequel chacun tombe 
des nues et pour lequel on se demande qui le gère, quand sont prises les décisions, 
qui a le droit d'en disposer souverainement? Est-ce que le Conseil administratif 
peut nous dire quelques mots sur l'utilisation et le but de ce fonds? Cela nous ren
drait service pour d'autres occasions éventuelles. 

Ma troisième question consiste à savoir s'il a été envisagé, d'un côté ou de 
l'autre, de créer pour cet immeuble de la Nouvelle Roseraie une commission 
d'étude pour la cession ou pour le transfert de ce bien, afin que les choses soient 
plus claires. Dans les rapports Ville-Etat, cela fait partie des choses qui peuvent 
être négociées. La Ville de Genève pourrait peut-être obtenir une parcelle en ville 
plutôt qu'à l'extérieur, tout en ayant, dans la cession, la possibilité de se garantir 
les mêmes avantages qu'elle a maintenant. Cela nous avantagerait; la Ville de 
Genève pourrait ainsi utiliser sur place ses qualités et ses efforts. 

Je me demande si on peut avoir ces trois réponses? 

lyjme E v e i j n e Lutz (L). J'aurais également trois questions à adresser au magis
trat. 

D'abord, pourquoi le choix d'un emprunt hypothécaire pour la Ville de 
Genève, alors qu'en règle générale la Ville ne souscrit pas d'hypothèques mais 
fait des emprunts? 

Comment se fait-il que les travaux qui étaient estimés à 1 300 000 francs en 
1994 aient tout d'un coup doublé en 1995 et se montent pratiquement à 3 mil
lions? 
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Et enfin, pourquoi n'utilise-t-on pas le fonds Roth, dont on ne sait toujours 
pas quel est le but, pour la totalité des travaux à la charge de la Ville? 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me permets de répondre 
immédiatement aussi bien au conseiller municipal M. Mouron qu'à Mme Lutz, 
concernant le fonds Roth. 

A ma connaissance, il s'agit d'un legs de Mme Léonie Roth qui date de 1982 et, 
si je ne m'abuse, le montant était de 2 200 000 francs. 

Maintenant, la spécificité de ce fonds est la suivante: il n'y a pas de règlement 
au sujet de son utilisation. C'est probablement la raison pour laquelle on a déjà 
fait quelques emprunts sur ledit fonds. Cette affaire date d'avant ma venue au 
Conseil administratif. Je crois que Mme Lutz l'a signalé tout à l'heure dans son 
analyse assez approfondie de cette affaire: M. Vaissade l'a utilisé auparavant et 
d'autres conseillers administratifs, comme M. Rossetti qui a fait, il l'a dit, appel à 
ce fonds il y a environ huit mois. Voilà. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'admets tout à fait que 
l'article 2 est ambigu. L'observation de M. Pilly est donc exacte. 

Voici ce qui devait être dit: «Les intérêts et l'amortissement, de l'ordre de 
110 000 francs par an environ, en ce qui concerne la part de la Ville de Genève, 
seront couverts par une augmentation de la subvention.» C'est bien une augmen
tation de la subvention qu'il faut envisager, Monsieur Pilly. Actuellement, elle est 
de l'ordre de 300 000 francs; elle passerait donc à 325 000 francs et cela concerne 
la part de la Ville de Genève. C'est donc un bout de phrase qui a sauté. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter en deuxième 
débat... (Protestations.) 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, le Conseil administratif 
est libre ou non de vous donner les réponses, détaillées ou non, qu'il donne. Pour 
l'instant, M. Rossetti ne souhaite pas, semble-t-il, prendre la parole. 

A vous, Monsieur Leuenberger. J'aimerais bien que vous leviez la main à 
\ temps. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Après avoir eu quelques réponses, pas toutes 
^ malheureusement, j'aimerais affirmer que les Verts vont évidemment voter ce 
1 soir cette proposition. Il n'y a aucun doute sur l'utilité de la Nouvelle Roseraie 

pour une partie des habitants en ville. 
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Par contre, il est évident que nous sommes en désaccord sur le fait que les 
débats aient lieu ici, ce soir. Il n'est pas possible de travailler de cette manière-là. 
Par ailleurs, si je me rappelle bien, c'est presque chaque fois le cas quand il y a 
une proposition qui implique l'Hospice général et la Ville de Genève. Rappelez-
vous le cas du pavillon Galland ou d'autres projets. Chaque fois il y a urgence, 
chaque fois il faut traiter ces objets au pas de charge. Je souhaite donc vivement 
que cela ne se reproduise plus. 

Les Verts vont donc voter ce soir cette proposition, mais nous aurons 
peut-être, à un moment donné, à discuter sur les relations entre l'Hospice géné
ral et la Ville de Genève, sur les différents objets au niveau de la politique 
sociale, etc. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). J'avais envie de prendre la parole pour 
dire que j'avais vu l'urgence ailleurs. J'ai compris les questions de procédure, le 
montage financier et toutes les questions qui ont été posées sur les différents 
fonds et sur la construction financière, les relations Ville de Genève-Canton. En 
tant que professionnelle dans ce domaine-là, moi, je vois les urgences véritable
ment ailleurs. 

Nous savons aujourd'hui que, dans notre canton de Genève, la prise en charge 
des personnes âgées pose des problèmes - si je dis dramatiques, je pèse mes mots 
- en milieu hospitalier et extra-hospitalier. Nous savons que les soins à domicile 
sont largement déficitaires par rapport aux besoins; nous savons que le CESCO 
est saturé de demandes: il y avait une liste d'attente de vingt-cinq personnes ce 
matin même. Nous savons aussi que nous n'arrivons plus, dans les familles, à 
assumer et à absorber la quantité de demandes et de prises en charge que les per
sonnes âgées nécessitent. La moyenne d'âge pour les personnes âgées oscille 
entre 75-80 ans. La plupart ont 90, 95, 98, voire 100 ans. Nous n'arrivons plus à 
absorber cette problématique-là. Et une maison - rénovation ou non - qui prend 
l'initiative de proposer une alternative, pas seulement au milieu hospitalier, pas 
seulement aux soins à domicile qui sont quelques grains de poussière par rapport 
aux problèmes à résoudre, un personnel qui a le courage d'avoir des pension
naires d'une moyenne d'âge de 81,5 ans, je crois qu'il faut avoir passé des jour
nées bien particulières avec ces personnes-là pour en comprendre la nécessité. 
J'ai assez envie de dire que l'urgence, je la voyais là. C'est dommage que, de 
telles maisons, nous n'en ayons pas huit ou dix qui se répartissent dans différents 
lieux du canton ou Ville de Genève car, finalement, notre sollicitude et la manière 
d'aborder les débats me semblent peser relativement peu par rapport aux besoins. 
C'est assez décevant par rapport à toute la discussion que nous avons eue aupara
vant, en particulier hier, pendant plus de deux heures trois-quarts pour savoir 
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comment nous allions, à un moment donné, classer une pétition. Je veux bien que 
le respect des procédures soit important, mais alors il faut amener les deux parties 
du débat: le fond, la forme et les procédures! (Applaudissements.) 

Le président. Il y a des groupes qui applaudissent, mais qui ont aussi contri
bué hier aux deux heures et demie de discussion. Alors, un peu de modestie! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Monsieur le président, quelles que soient les 
questions qui seront posées et quelles que soient les réponses qui seront appor
tées, le vote ne changera pas. Alors, je pars du point de vue qu'il faut aller un peu 
plus vite. 

Je veux juste vous faire part de mon intime conviction: dans le domaine des 
travaux de rénovation et dans le domaine de la gestion de travaux de rénovation, 
un mois, ce n'est rien du tout. On pourrait parfaitement avoir un rapport oral par 
la commission des finances - parce que c'est justifié que cela soit la commission 
des finances qui s'en occupe - cela ne changerait absolument rien et on pourrait 
voter autrement que la tête dans un sac. Apparemment, vu l'évolution et le résul
tat des élections, le Conseil administratif va se permettre de venir régulièrement 
avec des propositions en urgence, des propositions mal préparées, mal rédigées, 
dont l'arrêté est quasiment faux, puisqu'il y a une faute de frappe - il manque un 
zéro au montant - et qu'il y a un problème lié à la procédure financière. Dans ces 
conditions, je vous propose de cesser ce débat... (Remarque de M. Lyon.) 

Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît! Vous contribuez à l'allonger, le 
débat, en ce moment! 

M. Pierre de Freudenreich. ... Cela nous démontre le respect de l'Alternative 
et des gens de gauche envers la démocratie. Je vous remercie. 

M. Michel Rossettî, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, on 
peut toujours épiloguer et «grossir» en quelque sorte des oublis et des fautes de 
frappe. Ce n'est pas la première fois que le Conseil administratif... (Brouhaha.) 
Monsieur de Freudenreich, vous me permettrez de m'exprimer et de répondre à 
M"11' Lutz, la personne qui se trouve derrière vous et qui m'a interpellé et qui 
regrettait de n'avoir pas reçu réponse à ses questions! D'accord? 
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Je disais donc qu'on peut toujours «grossir» les événements. Vous reconnaî
trez avec moi qu'il est parfois possible qu'une dactylographe oublie un zéro. Cela 
arrive dans toutes les bonnes demeures et dans tous les bureaux. 

Ceci dit, Mme Lutz me pose la question de savoir pourquoi on n'a pas tout sim
plement songé à un emprunt comme cela se passe dans d'autres cas. Tout simple
ment parce que l'emprunt aurait modifié le plan financier quadriennal, tandis que 
par l'emprunt hypothécaire, on ne chargeait que le budget, d'un montant supplé
mentaire de subvention. Voici pour la première question. 

En ce qui concerne l'augmentation des prix des travaux, Madame Lutz, je suis 
incapable de vous répondre. Il y a eu une concertation étroite entre les architectes 
et le département de ma collègue Jacqueline Burnand et j'imagine que c'est justi
fié. Mme Ecuvillon a peut-être le renseignement? Pourquoi le prix des travaux a-t-
il augmenté de manière aussi importante entre la première fois et la deuxième 
fois? Je ne peux pas vous donner la réponse. 

Le président. Madame Ecuvillon, vous avez certainement quelque chose à 
ajouter, puisque vous êtes un membre neutre de la commission, d'après le rapport 
du Conseil administratif. Moi, je vous connaissais quand même une étiquette 
politique! 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Merci, Monsieur le président. Je pense que j 'ai les 
mêmes droits que tous les conseillers municipaux dans cette salle. 

Le président. Absolument. 

Mme Alice Ecuvillon. Si vous permettez, j'aimerais tout d'abord donner une 
information à M. de Freudenreich sur le délai des travaux. Pourquoi maintenant et 
pourquoi ne pas attendre encore un mois ou deux? C'est vrai qu'on pourrait se 
dire: «Après tout, si les travaux commencent un mois plus tard, ce ne sera pas dra
matique.» Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a du personnel et que les 
vacances de ce personnel ont été prévues au mois de novembre. Comme chaque 
année, la maison ferme pour les grands nettoyages et naturellement, à ce moment-
là, une grande partie du personnel prend ses vacances. Or il est important que les 
gens sachent s'ils reviennent travailler ou non. Je l'ai déjà expliqué dans ma pre
mière intervention: il y a aussi les inscriptions pour les pensionnaires qui com
mencent à se prendre déjà maintenant et il faut absolument que nous puissions 
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être clairs vis-à-vis des personnes qui demandent un séjour et leur dire si oui ou 
non nous pouvons les prendre au mois de décembre. C'est pourquoi il faut savoir 
si la maison va être fermée ou pas. 

M. Rossetti pense que je pourrais vous dire pourquoi maintenant nous 
sommes arrivés à ces 660 000 francs. Eh bien, je vais dire clairement un certain 
nombre de choses. Dans le premier plan financier, il y avait une somme de 
500 000 francs qui concernait des legs en déshérence. Ces legs en déshérence, 
naturellement, peuvent être donnés ou pas, selon la volonté du président du 
département du DAS, et ces 500 000 francs paraissaient dans le premier plan 
financier. Il était aussi prévu une participation de la Loterie romande, qui était 
assez importante, et par la même voie cette participation a été coupée en deux. Il 
en a été de même pour d'autres projets qui avaient été budgétisés; ils ont été sup
primés par la volonté du président du DAS. Voilà la raison pour laquelle nous 
nous trouvons dans cette situation-là, voilà pourquoi le Conseil administratif a été 
obligé de revenir devant ce Conseil municipal. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aimerais signaler que le groupe radical est parfai
tement d'accord sur le fond avec cette proposition. 

C'est seulement sur la forme qu'à deux reprises - et vous l'avez bien compris 
- j 'ai fait quelques interventions. J'ai regretté que la commission sociale par 
exemple n'ait pas été informée de la situation. Cela aurait déjà fait avancer les 
choses. J'ai regretté qu'on ne nous donne pas d'explications sur l'utilisation de ce 
fonds Roth et j 'ai soulevé aussi le problème de l'amortissement ou même celui du 
partage entre l'Hospice général et la Ville de Genève. Ce sont des problèmes que 
nous pourrons reprendre. 

En attendant, il est bien clair que le groupe radical soutiendra le projet des tra
vaux dans ce bâtiment. Bien entendu, comme il l'a toujours fait, il soutiendra 
l'effort fait par notre magistrat pour les personnes âgées qui en ont bien besoin. 
Merci. 

Le président. M™ Ecuvillon demande l'appel nominal. Etes-vous soutenue, 
Madame? Bien, plusieurs mains se lèvent. L'amendement de M. Daniel Pilly pro
pose, en remplacement de l'article 2 qui figure dans votre proposition, le texte 
suivant: «La part de la Ville de Genève sur les intérêts et amortissements sera ins
crite au budget de la Ville de Genève dès l'année 1996.» 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté sans opposition (2 abstentions). 
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Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté ainsi amendé est accepté par 67 oui (9 abstentions.) 

Ont voté oui (67): 

Mmc Esther Aider Garcia (Ve), M"* Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), 
Mme Corinne Billaud (R), Mmc Anne-Marie Bisetti (AdG), Mmc Nicole Bobillier 
(S), M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Isabelle Brunier (S), 
M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Olivier Coste (S), Mme Barbara Cramer (L), M. Robert Cramer (Ve), 
Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Mmc Maria Beatr z de Candolle (L), 
Mmc Alice Ecuvillon (DC), Minc Hélène Ecuyer (AdG), Mmc Marie-Thérèse Engel-
berts (DC), M™ Bonnie Fatio (L), M™ Nathalie Favre (S), Mmc Magdalena Fili-
powski (AdG), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), 
Mme Alexandra Gobet (S), M. René Grand (S), Mn,e Monique Guignard (AdG), 
M. Alain Guyonnet (Ve), M™ Catherine Hâmmerli-Lang (R), M™ Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Pierre Johner (AdG), M. Fabrice Jucker (L), M. Roman 
Juon (S), M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), Mme Michèle Kunzler 
(Ve), M. Hubert Launay (AdG). M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod (S), MMC Isabelle Mili (S), 
M. Gilbert Mouron (R), Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Jean-Pierre Ober-
holzer (L), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni (DC), M. Sacha 
Pfister (AdG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Georges Queloz 
(L), M. Pierre Reichenbach (L), M. Jean-Charles Rielle (S), Mmc Karine Rieser 
(DC), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), 
M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mmc Marie-France Spiel-
mann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy 
Valance (AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg 
(S), M. MarcoZiegler(S). 

Se sont abstenus (9): 

M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
M™ Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Homy Meykadeh (L), M. Jean-Luc 
Persoz (L), M™ Dominique Marie Pibouleau (L), Mmo Nicole Rochat (L). 

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

M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M"K Renée Vernet-Baud (L). 

Présidence: 

M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 1289 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre g), de la loi sur l'administration des communes; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
l'Hospice général; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer une hypo
thèque de 660 000 francs sur la part de copropriété que la Ville de Genève pos
sède dans l'immeuble dit de la Nouvelle Roseraie sis au lieu dit «En Clies» com
mune de Saint-Légier-La Chiésaz (feuille N° 1915 et 1973 chemin du Genévrier) 
afin d'assurer conjointement avec l'Hospice général la rénovation du bâtiment. 

Art. 2. - La part de la Ville de Genève sur les intérêts et amortissements sera 
inscrite au budget de la Ville de Genève dès l'année 1996. 

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

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nou
veaux à ceux existant au budget 1995, pour un montant de 
407 650 francs (N° 49). 

I. 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 1995. 
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A ce sujet, nous vous rappelons la procédure approuvée par le Conseil muni
cipal 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 Tordre 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 Cellule Groupe Crédit Crédit 

voté supplémentaire 

Fr. Fr. 

139 200 152 000 
377 900 10 000 
138 850 6 200 
101000 20000 
115 350 26000 

214 200 

38 000 25 000 

175 582 650 

982 16000 
110 966 21000 
265 780 10 800 
66 286 10 000 

58 450 

319000 110000 

12 000200 • 310 
13 000301 311 
16 000800 318 
21 100502 315 
23 9001 318 

31 230502 310 

34 310252 318 
34 310254 315 
45 3203 316 
45 3203 318 
45 3204 311 

59 500200 365 28 

Total 407 650 
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3. Explications relatives à ces demandes 

000200 - SECRÉTARIAT DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 152 000.— 

Le montant prévu au budget 1995 pour le matériel électoral est purement esti
matif puisqu'il est impossible de prévoir d'avance l'importance et le nombre 
d'opérations électorales qui se dérouleront dans l'année (référendums, initiatives, 
etc.). 

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

Fr. 10000.— 

Achat d'un tracteur, avec divers équipements pour tirer les conteneurs de cer
tains immeubles. Cette demande fait suite à une étude de la Voirie afin de regrou
per les immeubles Carouge 98 à 106 et Minoteries 3 à 7. 

000800 - INFORMATION ET COMMUNICATION 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 6 200.— 

Cotisation 1995 pour la billetterie informatisée à l'Arcade du Molard. Loca
tion de la ligne téléphonique Molard-DSI et participation à la liaison DSI-Lau
sanne. 

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

Fr.20000.— 

Le parc des machines à laver vieillit et subit des déprédations. Les frais de 
réparation sont donc importants. Le montant demandé devrait permettre de cou
vrir les frais restant à venir, d'ici la fin de l'année. 

9001 - CONTRÔLE FINANCIER 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 26 000.— 

Afin d'assurer l'intégralité de la reprise des données dans le nouveau système 
de la taxe professionnelle, un audit avant transfert est nécessaire. Il permettra de 
vérifier de manière efficace que les données qui se trouvent actuellement dans les 
fichiers de l'ancienne application correspondent à celles des dossiers des contri
buables. 
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230502 - LEVÉE DES RÉSIDUS 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 

Fr. 25 000 
Changement du concept d'information à la population concernant la collecte 

des déchets ménagers, afin qu'il y ait plus de clarté et fiabilité. 

310252 - VICTORIA-HALL 
318 - Honoraires et prestations de service 

Fr. 650.— 
Frais de lignes informatiques relatifs à la billetterie informatisée. 

310254 - BIBLIOTHÈQUE MUSICALE 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 

Fr. 16 000.— 
Analyse, formation et démarrage de l'informatisation de la bibliothèque. 

3203 - MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 

Fr.21000 — 
Suite au déménagement des dépôts des Ports-Francs à ceux de la rue Blanche, 

le service a résilié le contrat d'un des anciens dépôts pour le 30 juin, alors que 
pour le second, les Ports-Francs n'ont pas accepté de dérogation au contrat 
qui stipulait une échéance au 30 septembre. De ce fait, il y a chevauchement de 
loyers sur 3 mois. Rappel de l'économie à terme de cette opération: 300 000 francs 
à 5 ans. 

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

Fr. 10 800.— 
L'année 1995 est particulièrement active en matière d'animations, à quoi 

s'ajoute le fait que le musée accueille le secrétariat de l'Année de la Diversité, il 
n'a pas été possible de limiter les dépenses au budget alloué. 

3204 - MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Fr. 10 000.— 
Le clicheur Tecno Madax est définitivement hors service. Cette machine est 

indispensable au fonctionnement du Muséum qui imprime divers revues et docu
ments. Le service renonce à certains équipements prévus en 1995 pour réduire le 
coût de l'achat de cette machine. 
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5002 - DÉLÉGATION À LA PETITE ENFANCE 
365 - Institutions privées 

Fr. 110 000.— 

Travaux dans les institutions et ajustement de la masse des subventions en 
fonction des engagements prévus. 

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 1995 pour un mon
tant de 407 650 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 407 650 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1995. 

Préconsultation 

M. Fabrice Jucker (L). Les sujets s'enchaînent et il semblerait qu'ils aient un 
point commun - j e suis désolé de le dire - c'est la mauvaise préparation des dos
siers. 

Je n'aimerais pas donner l'impression de le faire exprès, mais je profite tout 
de même que le Conseil administratif soit présent in corpore pour lui indiquer à 
nouveau, en tant que président de la commission des finances - et comme je l'ai 
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déjà dit au mois de juin - que la façon dont il nous propose ces crédits complé
mentaires n'est pas conforme à la procédure. Ce qui m'apparaît absolument 
magnifique, c'est que, régulièrement, Madame et Messieurs les conseillers admi
nistratifs, vous nous mettez en première page de la proposition la procédure à res
pecter. A ceux qui ne l'auraient pas lue, je rappelle que, tout d'abord, vous venez 
en commission des finances avec votre proposition, et seulement ensuite en 
séance plénière, ce qui permet de faire avancer les travaux, puisque vous souhai
tez que l'on réponde en une séance. Eh bien, ici ce n'est pas le cas. Je pense que 
vous n'avez pas eu le temps. A nouveau, nous nous retrouvons dans une formula
tion qui n'est pas la bonne. Comme cela a déjà été dit tout à l'heure, cette situa
tion est simplement inacceptable, Madame et Messieurs du Conseil administratif! 
Je le regrette. 

Brièvement sur le fond, maintenant. Quand on examine très rapidement les 
projets qui nous sont proposés, il y a deux types de choses. J'aimerais simplement 
m'arrêter deux secondes sur deux projets qui touchent à la billetterie: l'un pour 
6200 francs concernant l'Arcade du Molard, et l'autre pour le Victoria Hall. Nous 
avions déjà une proposition qui avait été, du reste, votée, et qui concernait une 
participation au capital de Billetel, et, d'autre part, une participation concernant le 
fonctionnement de cette billetterie. Et voilà qu'aujourd'hui, dans ce deuxième 
train de crédits, on nous propose de tels compléments financiers! 

Je relève d'autre part qu'on nous demande encore un crédit pour l'entretien 
des machines à laver. Nous avons déjà eu ce débat au sein du Conseil municipal et 
il me semblait qu'on s'était mis d'accord pour dire que, finalement, ces machines 
à laver devaient être entretenues par des entreprises spécialisées... (Rires.) 

Le président. Mesdames et Messieurs, écoutez l'orateur. Je vous signale 
qu'il n'y a pas de proposition de discussion immédiate. Cela sera donc renvoyé à 
la commission des finances si vous le souhaitez. 

Monsieur Jucker, veuillez continuer. 

M. Fabrice Jucker. Attendez que j'aie terminé, Monsieur le président, pour 
savoir où on va la renvoyer! 

Je voulais simplement dire que nous avions décidé qu'il faudrait que ce soient 
des sociétés spécialisées qui s'en occupent, ce qui éviterait d'arriver avec ces 
petites propositions en cours de route. 

Je vais être très rapide. Je pense qu'il faut garder la perle pour la fin: la déléga
tion à la petite enfance dont on parle souvent et beaucoup. Là, vous avez carré
ment une ligne et demie d'explications. Je n'hésite pas à vous la relire encore une 
fois: «110 000 francs pour des travaux dans les institutions et ajustement de la 
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masse des subventions en fonction des engagements prévus.» C'était donc prévu! 
C'est logique, il fallait venir maintenant dans cette deuxième partie de l'année 
avec cette proposition. Madame et Messieurs du Conseil administratif, je le regrette, 
mais je ne pense pas qu'on puisse travailler correctement de cette façon-là. 

Ce que je vous suggère, Mesdames et Messieurs du Conseil municipal, c'est 
de proposer au Conseil administratif, dans un premier temps, de reprendre ce 
document qui me paraît tout à fait incomplet et pas satisfaisant, qu'il le prépare et 
vienne ensuite devant la commission des finances. Là, nous fournirons un travail 
correct, comme nous avons l'habitude de le faire, suivi d'un rapport que l'on 
déposera devant ce plénum. Voilà la proposition très claire et très simple que je 
fais à notre Conseil. Je vous remercie. 

Le président. Vous faites donc une proposition de renvoi au Conseil adminis
tratif. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voudrais à mon tour faire quelques remarques 
sur le thème du «YACA à l'ancienne». 

Qu'est-ce que le «YACA à l'ancienne»? Pour le budget que notre parti, je le 
rappelle, a assez de peine à accepter, année après année, on nous fait des proposi
tions de montants qui sont en général assez bien soutenues du point de vue argu
mentation. Bien que nous ayons souvent des incertitudes, nous savons qu'il n'est 
pas possible d'aller plus loin au niveau du budget, parce que cela entraînerait pro
bablement pour le moins des réticences. C'est là qu'intervient la technique du 
«YACA» à l'ancienne, comme cela se fait depuis des années dans notre Répu
blique: en fin d'année, à l'automne quand les feuilles tombent, on arrive devant le 
Conseil municipal en expliquant qu'on n'a pas pu faire autrement et qu'il ne nous 
reste plus qu'un choix à faire, celui de voter la proposition. De la part d'un 
Conseil administratif qui, récemment encore, au moment de la prestation de ser
ment, s'est engagé à gérer les biens et les finances de la Ville, de manière que ce 
soit au plus près des intérêts des citoyens contribuables, eh bien, c'est une façon 
de procéder que j'estime inacceptable. En tout cas, notre parti est extrêmement 
réticent par rapport à ce genre de proposition et il le sera probablement beaucoup 
plus par la suite. 

A propos d'exemple. Pour la petite enfance, je me suis laissé dire que, dans 
les 110 000 francs, il y avait notamment une plaquette qui sort ou qui va sortir à 
un moment donné justifiée probablement du point de vue, dirons-nous, de l'inté
rêt public. La personne qui m'a dit cela a parlé d'intérêt électoral et que cela «fai
sait bien» de sortir ce genre de plaquette. Alors, quand de nombreuses entre
prises, voire des ménages se trouvent face à une dépense non prévue et qui ne 
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pourra être effectuée, eh bien, ils la repoussent de quelques mois. On peut consi
dérer que le Conseil administratif va aller dans cette direction et j'espère que le 
nouveau magistrat au département des finances, qui est probablement plus que 
d'autres imbu de ces principes, va faire en sorte que ses collègues agissent autre
ment par la suite. 

M. Daniel Sormanni (S). Il est vrai que certaines propositions sont inoppor
tunes, comme Ta soulevé M. Jucker, avec des montants ridicules, probablement 
avancés sur la base du budget à cinq positions. Or, le budget voté est celui à trois 
positions et je suis persuadé, en tout cas pour le montant de 650 francs et celui de 
6200 francs, qu'avec le regroupement des rubriques opéré dans le budget trois 
positions, il n'y avait pas besoin de faire cette demande de crédit. 

Mais il est vrai que nous ne pouvons pas, maintenant, au mois d'octobre, ren
voyer cette proposition au Conseil administratif. Ce n'est pas sérieux, sinon ces 
propositions ne pourront être votées d'ici à la fin de l'année. Ce serait quand 
même utile de les voter avant le budget 1996, autrement on se couvrirait de ridi
cule. C'est la raison pour laquelle nous sommes opposés au renvoi de cette propo
sition au Conseil administratif. Je vous propose d'envoyer ces crédits à la com
mission des finances afin qu'ils soient étudiés plus à fond. 

D'autre part, il est vrai que les explications qui nous sont fournies ne sont pas 
suffisantes. C'est la xième fois que ce Conseil municipal et la commission des 
finances le disent au Conseil administratif et il serait peut-être temps qu'on nous 
fournisse les explications complémentaires. A titre d'indication - ce n'est un 
secret pour personne, puisque tous les partis l'ont reçu - les explications concer
nant l'augmentation demandée pour la délégation à la petite enfance, fournies par 
la délégation, comportaient deux pages A4. Or, je trouve regrettable que, finale
ment, le résultat se résume à une ligne et demie dans la proposition du Conseil 
administratif. Cela dit, je précise que tous les partis ont reçu, avant la séance de ce 
soir, ces explications, et que, par conséquent, je pense qu'ils auraient pu en nantir 
leurs groupes. 

Il faut tout de même renvoyer cette proposition à la commission des finances 
afin qu'elle soit étudiée correctement. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical, qui a étudié cette proposition, a 
effectivement constaté que certaines demandes - au mois d'octobre - pour des 
lignes de l'ordre de 5000, 6000 ou 10 000 francs paraissent un peu spécieuses par 
rapport à l'ensemble du budget. Nous nous posons la question de savoir si vérita
blement les contrôles sont exécutés d'une façon telle qu'ils nécessitent d'aller 
dans chaque rubrique avec un tel détail. 



SEANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (après-midi) 1297 
Proposition: crédits budgétaires supplémentaires 

Nous sommes d'accord de transférer l'étude de cette proposition à la commis
sion des finances, mais nous avertissons d'ores et déjà le magistrat chargé des 
finances que nous nous poserons la question de la situation actuelle de la Ville de 
Genève et des comptes, puisque nous avons l'habitude à cette période de l'année 
d'avoir un état intermédiaire. J'espère qu'après les quelques mois qu'il a eu pour 
se mettre en selle, il sera à même de nous donner une situation intermédiaire qui 
nous permettra de mieux augurer de l'aboutissement de cette proposition. Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous accepterons le renvoi en commission des 
finances. En fait, nous avions accepté au début de la dernière législature ce sys
tème de travail et nous avons été signataires avec un certain nombre de personnes 
pour la transparence. 

Les remarques faites ce soir sont justifiées. Je me rappelle la dernière pro
position du même type qui a été examinée cette année. M. Pilly, ici présent, 
ayant épluché très soigneusement notre budget et les sommes allouées, s'était 
aperçu que certaines sommes n'étaient pas utilisées alors qu'on nous demandait 
ce type de crédit complémentaire. Je demande au Conseil administratif que cela 
ne se renouvelle pas, parce que c'est très désagréable qu'on vienne vous deman
der 650 francs en commission, alors que M. Pilly trouve qu'il reste encore 
25 000 francs pour un projet! Je donne cet exemple sans parler de la ligne budgé
taire en détail. J'accepte le renvoi en commission, mais j'espère que le Conseil 
administratif écoute et qu'il nous soumettra des réponses et des dossiers détaillés. 

Juste une remarque concernant Billetel. Par rapport à la somme votée pour 
Bille-tel, je suis assez surpris qu'on nous demande un crédit supplémentaire. Je dis 
tout de suite au département qui gère cette affaire d'apporter un dossier étayé, 
parce que je ne suis pas convaincu de la nécessité de cette somme. D'ailleurs, 
j'étais très réticent sur Billetel et je peux vous dire que je le suis toujours quand je 
vois l'impact de Billetel à Genève contrairement à Ticket Corner. Madame et 
Messieurs les magistrats, j'espère qu'on ne sera pas déçus en commission et 
qu'on ne donnera pas raison à ceux qui ont refusé d'entrer en matière. 

Le président. Nous sommes dans le vote de préconsuïtation. J'ai une propo
sition de M. Fabrice Jucker de ne pas entrer en matière et de renvoyer cette propo
sition au Conseil administratif. Je la mets d'abord aux voix. Monsieur Jucker? 

M. Fabrice Jucker (L). Je voudrais simplement rappeler à ce Conseil muni
cipal que, quand je vous propose le renvoi, ce n'est pas renvoyer pour ne pas 
étudier, mais simplement pour étudier selon la procédure et pour permettre 
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d'avoir l'ensemble des informations. Que le Conseil administratif suive donc la 
bonne procédure, c'est-à-dire qu'il vienne, lui, directement en commission des 
finances nous exposer son projet. 

Mise aux voix, la proposition de M. Fabrice Jucker de renvoi au Conseil 
administratif est refusée à la majorité. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des finances 
est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

10. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

11. Interpellations. 

Néant. 

12. Questions. 

Néant. 

Le président. A la suite d'une enquête effectuée auprès des chefs de groupe, 
la proposition N° 50 fixant le traitement annuel des conseillers administratifs est 
renvoyée à 20 h 30, au début de notre séance de relevée. 

Séance levée à 19 h. 
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DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-septième séance - Mercredi 11 octobre 1995, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: MM. Jan Marejko, Claude Miffon, Olivier 
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CONVOCATION 

Par lettre du 27 septembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre, mercredi 11 octobre et lundi 
16octobrel995,àl7het20h30. 
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Proposition: traitement des conseillers administratifs 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Néant. 

3. Proposition du Conseil administratif fixant le traitement 
annuel des conseillers administratifs (N° 50). 

I. Préambule 

La dernière revalorisation des traitements des conseillers administratifs 
remonte au 22 juin 1976. 

A cette date, le Conseil municipal approuvait un arrêté prévoyant que le trai
tement d'un conseiller administratif est égal au montant maximum de la 24e caté
gorie de l'échelle des traitements des fonctionnaires, augmenté de deux annuités 
de cette catégorie. 

Cette décision était le résultat de longues discussions commencées en 1971 
déjà, soit avant l'introduction de l'incompatibilité du mandat de magistrat avec 
toutes autres activités rémunérées. 

Le 17 septembre 1991, le Conseil municipal était saisi d'une proposition du 
Conseil administratif, déposée à la demande de la commission des finances, ten
dant à adapter le traitement des magistrats de manière à accorder aux magistrats 
de la Ville un traitement supérieur à celui que pouvaient obtenir les cadres de 
l'administration au terme de leur carrière. Cette proposition n'a toutefois pas été 
prise en considération par le Conseil municipal, lequel a estimé qu'il était inop
portun d'envisager une telle mesure, compte tenu notamment des difficultés 
financières de la Ville. 

Bien que la situation économique soit toujours difficile, la question d'une 
revalorisation du traitement des conseillers administratifs reste entièrement 
posée, dès lors que près de 20 ans se sont écoulés depuis la dernière revalorisation 
des traitements. C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif vous soumet 
la présente proposition. 
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II. Motifs d'une demande de revalorisation des traitements 

Les raisons invoquées en 1991 pour justifier la revalorisation du traitement 
des conseillers administratifs restent d'actualité. 

1. Magistrats moins rémunérés que des fonctionnaires 

En 1976, lorsque le Conseil municipal a fixé le traitement des magistrats de la 
Ville de Genève par référence à celui des hauts fonctionnaires, il s'est conformé à 
une règle généralement admise dans les cantons et grandes villes suisses sans tou
tefois l'appliquer complètement. 

Une application complète de cette norme postule le respect du principe selon 
lequel le traitement d'un magistrat, à plein temps, de surcroît soumis aux exi
gences de l'incompatibilité de fonction, doit être supérieur à celui de n'importe 
lequel de ses collaborateurs, eu égard tout particulièrement à la nature et à la qua
lité des responsabilités. 

Celles-ci notamment sont très importantes puisque les conseillers administra
tifs encourent une responsabilité pénale dans le cadre des décisions qu'ils sont 
appelés à prendre. 

Par ailleurs, le fait qu'ils participent à des conseils d'administration et de fon
dation les expose à une double responsabilité civile et pénale. Il est précisé à ce 
propos que les indemnités perçues par les magistrats en raison de leur délégation 
sont intégralement versées à la caisse de la Ville. 

Enfin les conseillers administratifs assument des devoirs de représentation à 
l'égard de la Genève internationale en sus des obligations qu'ils ont vis-à-vis de 
la communauté locale, cette situation n'étant comparable avec aucune autre ville 
suisse. 

2. Position de la commission des finances, à l'époque 

Dans son rapport sur la proposition du Conseil administratif en vue de l'adop
tion d'un nouveau règlement accordant des pensions de retraite et d'invalidité aux 
magistrats ainsi que des pensions à leurs survivants, du 30 août 1989, la commis
sion des finances avait exprimé le souhait qu'une proposition soit faite au Conseil 
municipal en vue d'une revalorisation des traitements des conseillers administra
tifs avant la fin de la législature, précisait-elle. 

Les circonstances n'ayant pas permis de s'en tenir à ce délai, c'est en date du 
2 août 1991 que le Conseil administratif approuvait la proposition de revalorisa
tion susmentionnée, refusée par le Conseil municipal le 17 septembre 1991. 



1304 SEANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (soir) 
Proposition: traitement des conseillers administratifs 

A cet égard, il convient de rappeler que dans le passé, toute revalorisation des 
traitements des conseillers administratifs a toujours été examinée en début de 
législature. 

III. Proposition de revalorisation 

1. Objectifs 

Comme nous l'avons indiqué, les motifs d'une revalorisation du traitement 
des conseillers administratifs restent d'actualité. Il importe qu'une réponse soit 
enfin apportée à cette question. Rappelons qu'une telle mesure tend à satisfaire 
aux objectifs suivants: 

- accorder aux magistrats de la Ville de Genève un traitement supérieur à 
celui que peuvent obtenir au terme de leur carrière les cadres de l'administra
tion; 

- placer les conseillers administratifs dans une position au moins comparable à 
celle des autorités executives d'autres grandes villes suisses; 

- tenir compte de l'augmentation considérable des charges de travail et des res
ponsabilités depuis quelques années, tendance qui va encore s'accentuer en 
raison des nombreux défis auxquels devra faire face le Conseil dans un proche 
avenir; 

- prendre en considération les multiples tâches de représentation du Conseil 
administratif, elles aussi en constante augmentation, compte tenu notamment 
de la dimension internationale de Genève. 

2. Proposition 

Le principe admis lors de la dernière revalorisation de 1976, et consistant à 
fixer les traitements des magistrats en se référant aux salaires des cadres supé
rieurs de l'administration devrait si possible être conservé, d'autant plus encore 
que l'Etat de Genève applique cette méthode, en fixant le traitement d'un 
conseiller d'Etat au maximum de la 33' catégorie de l'échelle des traitements du 
canton, augmenté de 4,5%. 

Par analogie, le montant des traitements des conseillers administratifs corres
pondrait au traitement maximum de la 25e catégorie, annuités extraordinaires 
comprises, majoré également de 4,5%, ce qui fixerait le traitement de base à 
220 630 francs, à quoi il conviendrait d'ajouter ['allocation de vie chère et le 
complément d'allocation de vie chère. Ce mode de calcul porterait le traitement 
annuel à 227 204 francs, sans les indemnités de représentation. 
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A titre de comparaison avec d'autres villes suisses, on constate que le traite
ment annuel des magistrats, application faite de la règle susmentionnée, serait du 
même ordre de grandeur que celui des autorités executives des autres grandes 
villes suisses. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le Conseil administratif vous pro
pose, Mesdames et Messieurs les conseillers, le projet d'arrêté suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le traitement de base des conseillers administratifs de la 
Ville de Genève est égal au montant maximum, augmentations extraordinaires 
comprises, de la 25° catégorie de l'échelle des traitements figurant à l'article 42 
du statut du personnel de l'administration, majoré de 4,5%. 

Art. 2. - Le traitement fixé à l'article premières! indexé annuellement à l'évo
lution de l'indice genevois des prix à la consommation, sur la base de l'indice du 
31 décembre de l'année précédente. 

A la fin de chaque année, une allocation complémentaire, correspondant au 
2,5% du salaire annuel déterminé à teneur de l'article premier, est ajoutée au trai
tement du mois de décembre. 

Art. 3. - Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de déplace
ment fixe de 5000 francs par année. 

Art. 4. - Les conseillers administratifs reçoivent une indemnité de représenta
tion fixe de 7000 francs par année. 

Le maire de la Ville de Genève reçoit une indemnité fixe annuelle supplémen
taire de 6500 francs. 

Art. 5. - Les indemnités touchées par les conseillers administratifs en raison 
de leur participation à des conseils d'administration ou d'autres conseils dans les
quels ils représentent la Ville de Genève, ou siègent en fonction de leur charge, 
sont versées à la caisse de la Ville. 
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Art. 6. - Le présent arrêté annule et remplace toutes dispositions antérieures 
concernant les traitements et les indemnités des conseillers administratifs et entre 
en vigueur le 1er janvier 1996. 

M. Alain Vaissade, maire. Depuis le dépôt de la proposition N° 50, décidée à 
l'unanimité de ses membres, le Conseil administratif a fait l'objet de multiples 
pressions afin qu'il retire celle-ci pour des motifs les plus divers. 

Les arguments les plus souvent évoqués étaient l'incongruité d'une telle 
demande face à une situation économique défavorable, face aussi à l'ampleur du 
problème du chômage. 

Le Conseil administratif tient aujourd'hui à rappeler un certain nombre de 
faits, voire d'évidences. 

Au cours des vingt dernières années, depuis 1976 exactement, ce projet de 
revalorisation salariale a été maintes fois évoqué sur la place publique et jamais 
résolu. 

Or, il y a dix ans, la situation économique était des plus florissantes, les 
salaires de la population genevoise étaient non seulement indexés, mais régulière
ment augmentés. Ce qui n'a pas été le cas pour le Conseil administratif. 

Il n'est aucune personne dans cette salle, ni d'ailleurs dans la tribune, qui, 
pendant ces vingt années, n'ait vu son salaire revalorisé. 

Ainsi, le procès d'intention fait aux magistrats est-il particulièrement cho
quant. 

Nous sommes les uns et les autres attachés aux institutions démocratiques. 
Or, de partout, au plan fédéral, cantonal, communal, surgissent des questions rela
tives aux salaires ou aux indemnités versés aux élus de la population et par consé
quent liés à l'exercice des devoirs démocratiques. 

Le Conseil administratif estime, pour sa part, raisonnables et justifiées les 
augmentations successives des jetons de présence versés au Conseil municipal 
durant les vingt dernières années, qui sont passés de 235 000 francs en 1976 à 
861 000 francs en 1994. 

En effet, ce n'est que justice pour des élus qui consacrent une grande partie de 
leur temps libre à maintenir et développer les institutions démocratiques telles 
que les a voulues la population. L'accroissement de leur tâche est réel, comme 
l'est d'ailleurs celle du Conseil administratif. 
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Nous savons tous que les indemnités versées aux conseillers municipaux ali
mentent largement les caisses des partis politiques et c'est bien ainsi, car l'on 
échappe peut-être, de cette manière, aux «Affaires» délicates vécues dans les 
pays voisins. 

Outre l'augmentation considérable des tâches et responsabilités des magis
trats communaux qui justifierait pleinement, après vingt années de silence, une 
revalorisation des salaires, il est bon de rappeler que ceux-ci cotisent activement, 
souvent même de manière très importante, au fonctionnement financier des partis 
politiques par une rétrocession sur leur salaire, non déductible fiscalement par
lant. 

Les magistrats communaux rapportent aussi bon an mal an quelque 
100 000 francs à la Ville de Genève grâce à leur participation active aux divers 
conseils d'administration et/ou de fondation dans lesquels ils représentent la cité. 

Ces considérations ne sont bien entendu que quelques éléments de la négocia
tion que le Conseil administratif souhaite ouvrir en liaison avec le Conseil muni
cipal par l'étude en commission des finances d'une proposition juste quant à son 
principe et négociable quant à sa forme. 

A l'heure où il est beaucoup question de négocier et de se concerter avec 
divers partenaires, il paraît logique au Conseil administratif d'inscrire une telle 
requête à l'ordre du jour d'une séance sans que cela n'apparaisse comme une 
mesure scandaleuse ou injuste au plan social. 

Lors du dernier débat sur cette même question, il y a quatre ans, l'un de vos 
pairs, M. Albert Rodrik, déplorait précisément le fait que le Conseil administratif 
en soit réduit, législature après législature, à mendier une juste revalorisation des 
salaires et chaque fois sur la place publique. 

Le Conseil administratif a été profondément écœuré de l'acharnement média
tique fait autour d'une proposition qui devait logiquement être analysée et discu
tée, voire amendée, par une commission parlementaire. 

Seule une partie des arguments évoqués dans le cadre de la proposition a été 
relayée par la presse à défaut de tout rapport d'une commission mettant en 
lumière le fond du problème et offrant un droit de parole aux magistrats. 

Cette veine populiste, dont certains arguments sont malheureusement déve
loppés couramment en Suisse alémanique, a, semble-t-il, l'heur de plaire 
aujourd'hui à Genève. 

Le Conseil administratif regrette amèrement ces attaques et doit constater 
qu'à Genève les magistrats sont bien moins considérés que n'importe quel res
ponsable ou chef d'entreprise de la place. Tout comme le Conseil administratif 
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déplore de constater que certains sont prêts à balayer la proposition N° 50, sans 
entrer en matière et sans entamer des négociations, processus qui sont l'essence 
même de nos institutions démocratiques. 

C'est pour cette raison essentiellement, Mesdames et Messieurs, que le 
Conseil administratif estime juste et nécessaire de maintenir l'entrée en matière 
sur cette proposition et vous propose de la renvoyer en commission des finances. 
Je vous remercie de votre attention. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Comme il a été dit ce soir par 
un de mes collègues conseiller administratif à propos du Parlement des jeunes, 
pour le bon fonctionnement de la démocratie on doit laisser s'exprimer les mino
rités et surtout les respecter. 

Si je suis en accord, dans les grandes lignes, avec le constat donné par notre 
maire, M. Alain Vaissade, je n'en tire pas les mêmes conclusions. Comme vous le 
savez, lors d'une séance extraordinaire du Conseil administratif, mardi à midi, et 
déjà la semaine passée lors de la séance ordinaire, j 'ai demandé à mes collègues 
de bien réfléchir et de retirer cette proposition. La retirer en partant de la situation 
dans laquelle nous nous trouvons actuellement et surtout du climat social très 
tendu. Malheureusement ma proposition n'a pas été suivie et je le regrette, car je 
continue à penser que la solution la plus intelligente consistait à la retirer et à 
l'examiner, après, avec les groupes afin que - comme certains le laisseront sûre
ment entendre dans un instant - il y ait une évaluation de notre charge, de notre 
fonction, de notre travail, de notre responsabilité, mais que tout cela se fasse dans 
le calme. 

Maintenant vous allez, au sein de ce Conseil municipal, vous livrer à une 
bataille qui risque, d'après ce que j 'ai entendu, d'être assez dure, Après cette 
bataille, on arrivera - et c'est là mon constat - au même résultat et ce qui me 
navre le plus, c'est que l'image de notre parlement n'en sera pas grandie. Je sou
haite donc, Mesdames, Messieurs, que le débat se fasse dans le calme, le respect 
et la tolérance. Je tiens à dire que je ne change pas d'opinion quant à la tactique et 
quant au fond et je réaffirme ma position: on aurait dû retirer cette proposition, ce 
qui aurait permis peut-être des solutions dans le temps. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, vous comprendrez ma stupéfaction en entendant M. André 
Hediger, celui qui fut le moteur de la démarche du Conseil administratif! Je suis 
profondément choqué: c'est une intervention politicienne, c'est une intervention 
animée par le manque de courage. Je considère pour ma part - je parle en mon 
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nom personnel mais je pense que mon opinion est partagée par mes collègues -
que l'attitude de M. André Hediger ce soir constitue un fait grave dans le fonc
tionnement du Conseil administratif. Je le déplore! (Quelques applaudisse
ments.) 

Préconsultation 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que nous n'allons pas tarder à voter mais 
ce point mérite quand même quelques explications. Ce que vient de dire le 
Conseil administratif, et en particulier ce que vient de dire M. Rossetti, mérite 
réponse. Ce n'est pas par manque de courage politique que M. André Hediger 
s'est exprimé comme il l'a fait. C'est au contraire parce qu'il a le sens des réali
tés, des réalités actuelles qui font que cette augmentation - peut-être légitime, on 
peut en discuter - est en tout cas hors de saison, quand on connaît les salaires 
qu'ont les conseillers administratifs et quand on sait que cette augmentation peut 
permettre par exemple de maintenir un certain nombre de postes ou en tout cas 
d'indexer un certain nombre de salaires. La démarche de M. André Hediger n'est 
pas une affaire de lâcheté politique, c'est au contraire une prise de conscience des 
réalités qu'on vit. 

M. Robert Pattaroni (DC). Vous permettrez à un parti qui n'a pas pour le 
moment de conseiller administratif de donner son point de vue, probablement 
assez neutre par rapport à d'autres groupes qui pourraient se trouver partagés. 
Rassurez-vous, Monsieur le président, Mesdames, Messieurs les conseillers 
administratifs, nous n'avons pas du tout l'intention d'avoir une discussion «exci
tée»; au contraire, nous aimerions aborder le problème par rapport au fond. Je 
vais donc relever les éléments qui peuvent rendre légitime la demande et donner 
notre position à ce propos, le tout brièvement. 

Tout d'abord, je dirai qu'il est tout à fait normal que le Conseil administratif 
pose cette question. Cela ne signifie pas que, pour nous, la réponse soit d'un côté 
ou de l'autre, mais il nous semble normal que le Conseil administratif pose cette 
question. En fait, il nous demande: «Quelle est la valeur du travail que nous fai
sons, la valeur que vous nous reconnaissez? Quelle contrepartie pensez-vous que 
nous devrions recevoir, compte tenu de nos responsabilités?» Cela, c'est effecti
vement une bonne question. On pourrait d'ailleurs la poser dans toute la société 
en général, car on sait que dans certains lieux la rémunération n'est pas directe
ment liée à la valeur du travail d'un point de vue social, mais à une certaine tradi
tion quant à des échelles de traitement ou au fait que certaines professions sont 
considérées comme devant être mieux payées que d'autres. Le Conseil adminis
tratif poursuit donc une bonne démarche. 
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Comment peut-on faire pour apprécier? On peut comparer les rémunérations 
des conseillers administratifs, ou des titres équivalents, dans d'autres villes. On 
peut aussi examiner ce que des personnes exerçant des responsabilités compa
rables gagnent. On a souvent à l'esprit les chefs d'entreprise, les cadres supé
rieurs d'entreprise et c'est effectivement un bon élément d'appréciation. Je pense 
que nous gagnerions aussi - si on veut faire ce type de démarche - à comparer les 
salaires de responsables d'oeuvres sociales ou de syndicats. Ce serait intéressant 
parce que d'aucuns d'entre nous savent très bien que des responsables syndicaux, 
à Genève par exemple, qui ont des responsabilités non négligeables quant à la 
portée sociale de leur activité, quant à leur engagement, ont en fait des rémunéra
tions qui ne sont pas du tout celles de cadres d'entreprise auxquels on pourrait les 
comparer. Là, on n'introduit pas seulement une notion économique, une notion de 
valeur financière, mais aussi une notion de rôle social et d'aucuns partent de 
l'idée que ce n'est pas parce qu'on est cadre dans une organisation à caractère 
social, syndical, que Ton doit automatiquement avoir une rémunération qui soit 
très distante du reste des membres de l'organisation. C'est un point de vue inté
ressant, on n'en parle pas assez souvent mais c'est une réalité et on pourrait en 
donner des exemples, si la discussion devait se développer. 

A titre personnel, je ne vous cacherai pas qu'à mon avis les magistrats de la 
Ville de Genève pourraient être plus payés - et probablement que dans mon 
groupe plusieurs personnes ont cet avis. Mais, comme nous sommes dans une 
enceinte politique, la question est maintenant de savoir quelle est la signification 
politique de cette proposition. C'est là la bonne question. Nous sommes dans une 
situation de crise économique - je ne veux pas insister là-dessus, car c'est 
reconnu, et je ne vais pas verser des larmes sur la situation - mais c'est aussi une 
période où on assiste à des resserrements de rémunérations. Même s'il est vrai 
que dans les entreprises, au niveau de la direction, on maintient largement les 
acquis, c'est-à-dire des progressions sensibles, et qu'en même temps on licencie. 
C'est une réalité, mais quand on gouverne une collectivité publique qui, du point 
de vue de la notoriété, a véritablement une responsabilité, doit-on avoir ce raison
nement? Je pense qu'à partir du moment ou, pour parler simple, on doit se serrer 
la ceinture, où on demande des contributions de solidarité pour faire en sorte que 
subsiste une certaine répartition, les élus de notre collectivité publique doivent, 
eux, savoir raison garder, garder une juste mesure. Ce qui ne signifie pas que l'on 
ne veuille pas reconnaître le niveau de responsabilités, la valeur du travail, mais 
ce sens du partage, en tout cas au niveau des intentions, par rapport à la collecti
vité, c'est à notre avis le critère numéro 1. 

Maintenant nous allons voter. Pour notre part, nous voterons non, pour lés rai
sons que je viens de dire; non pas pour faire une critique, pour nier une valeur, 
pour nier la légitimité de la demande, mais parce que du point de vue de l'intérêt 
général il nous paraît judicieux d'en rester à la situation actuelle. Et puis, la 
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démocratie avancera, c'est-à-dire que s'il devait y avoir un oui, ce serait à notre 
avis extrêmement intéressant, du point de vue politique, de poser la question à la 
population: «Voilà, les magistrats estiment correct de faire progresser leur rému
nération, qu'en pensez-vous?» Et là on aurait la réponse. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical s'est également penché sur le pro
blème et d'une façon générale on peut se poser les mêmes questions que le pré
opinant avait posées hier à propos d'un autre point. Tout d'abord nos conseillers 
administratifs, comme, dans un lapsus, notre maire l'a dit tout à l'heure, font-ils 
partie d'une élite? A cette question, on peut répondre oui. Est-ce qu'on peut esti
mer que l'accroissement des tâches du Conseil administratif est réel? La réponse 
est oui. Est-ce qu'on peut dire que, comparativement, les cadres genevois, dans le 
même contexte économique, ont été mis devant des responsabilités et des accrois
sements de tâches identiques? Là aussi, on peut répondre oui. Ce qui veut dire que 
les cadres genevois, à égalité de situation, ont également subi une augmentation 
de leur charge de travail sans augmentation de salaire. Est-ce qu'on peut dire 
qu'un ajustement de salaire, par rapport à ce que font les cadres genevois, serait 
judicieux? La réponse est toujours oui. 

Est-ce qu'en rapport avec la qualité cet ajustement devient nécessaire? Là, on 
peut commencer à dire non. Est-ce que la situation économique le permet? A 
cette question, c'est cette assemblée qui va donner la réponse. Actuellement, elle 
est négative. Est-ce que les promesses faites par le Conseil administratif d'équili
brer le budget - ce que l'on demande aussi à des cadres, qui ont des budgets, des 
prévisions à tenir, etc. - sont tenues? Actuellement, la réponse est non. Et si 
l'équilibre doit être trouvé avec les salaires de l'administration, est-ce qu'on ne 
devrait pas peut-être se tourner du côté de l'échelle des salaires? C'est-à-dire: est-
ce qu'il faut augmenter les magistrats, ou est-ce qu'il faut renégocier l'échelle des 
salaires? Là, évidemment c'est une négociation différente. 

En conclusion, le Parti radical, conscient de ses responsabilités et de la situa
tion économique, sachant - même si l'avenir peut nous réserver des surprises -
que les preuves n'ont pas encore été données que la Ville de Genève sera sur la 
bonne route en fonction des promesses qui ont été faites, refusera cette proposi
tion. Il souligne au passage que le magistrat qui s'est désolidarisé de la collégia
lité assure, à coup sûr, sa réélection dans quatre ans. C'est le plus beau geste 
populaire qu'il ait pu faire et je l'en félicite! Cela nous change grandement de la 
gaffe que les grands journaux genevois (M. Mouron montre le journal «Exten
sion») révèlent aujourd'hui dans la République. (Protestations.) 

Le président. Je vous rappelle que le Conseil administratif a demandé que ce 
débat se déroule dans l'ordre et la dignité! Madame Lutz. 
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Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral se voit contraint de refuser l'entrée 
en matière pour cette proposition, ainsi d'ailleurs que celle sur la proposition sui
vante - soyez rassurés tout de suite - comme il l'avait fait au début de la précé
dente législature pour deux propositions similaires. 

Les raisons de notre refus tiennent essentiellement à la situation financière 
critique que nous traversons et non au principe même d'une augmentation de trai
tement. Il est vrai que le Conseil administratif a des responsabilités de plus en 
plus importantes et délicates. Il est compréhensible qu'il soit dérangé par le fait 
qu'un haut fonctionnaire de la Ville en fin de carrière puisse être mieux rémunéré 
que lui-même, par le biais des annuités. Mais il est vrai également que votre pro
jet de budget 1996, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, présente 
un déficit de l'ordre de 35 millions de francs et qu'on peut légitimement se 
demander s'il est l'heure d'augmenter votre traitement actuel, qui n'est d'ailleurs 
indiqué nulle part dans votre proposition - on y parle du nouveau traitement envi
sagé, mais on ne parle pas du traitement actuel! 

La même interrogation se pose pour l'augmentation des jetons de présence de 
notre Conseil municipal et pour nos nouvelles indemnités proposées. Lorsqu'une 
municipalité présente des budgets aussi déficitaires que la Ville de Genève, nous 
ne comprenons pas comment il est possible de proposer une augmentation tant du 
salaire du Conseil administratif que de nos jetons de présence au Conseil munici
pal. Nos deux Conseils doivent être solidaires dans l'austérité que nous préconi
sons depuis que les finances de notre collectivité se dégradent. Il nous semble élé
mentaire d'attendre un retour à l'équilibre de nos comptes, et pas uniquement de 
nos budgets, avant d'envisager d'une part une amélioration des traitements des 
magistrats de l'Exécutif et, d'autre part, une augmentation de la rétribution de 
notre parlement. 

Le hasard faisant parfois bien les choses, les premiers comptes rendus bénéfi
ciaires, soit les comptes 1998 si vous tenez vos promesses, seront traités au prin
temps 1999, soit au début de la prochaine législature. Nous vous remercions donc 
de suivre nos recommandations sur ces deux points et de reporter les propositions 
au printemps 1999 et à la nouvelle législature. Pour la petite histoire, nous appré
cions que le Conseil administratif prévoie un renvoi en commission des finances 
ou autre lorsque cela l'arrange, et exige une discussion immédiate, lorsque cela 
l'arrange! 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste ne votera pas cette proposition 
parce qu'il considère que, dans la situation économique de ce canton et de ce 
pays, il est difficile, sans débat ni questions préalables, de venir directement 
devant ce Conseil proposer une augmentation du salaire des conseillers adminis
tratifs. 
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On l'a dit, le problème existe, puisque cela fait dix-neuf ans que ces salaires 
n'ont pas été réajustés, réévalués alors que ceux de l'ensemble des secteurs privé 
et public de cette République, hormis durant les années de crise, l'ont été. Cela 
n'empêche pas que le moment est incontestablement inopportun, même s'il est 
vrai qu'à chaque fois que la proposition est faite, on dit qu'il est inopportun. On le 
dit maintenant parce que la Ville a un certain nombre de difficultés budgétaires, 
parce que la situation économique n'est pas bonne, mais lorsque la situation était 
bonne, le Conseil municipal avait aussi dit que ce n'était pas le moment. Et je 
comprends la démarche du Conseil administratif, qui s'est peut-être dit que de 
toute manière ce n'était jamais le moment et qu'il fallait bien une fois entamer le 
débat. 

En ce qui nous concerne, nous serions d'accord d'entamer le débat, mais il 
faut un certain nombre de préalables. Et ce qui est désagréable en l'occurrence, 
c'est que, sans aucune approche préalable des partis, sans information du Conseil 
municipal, une proposition est déposée qu'on nous invite à renvoyer à la commis
sion des finances. Je crois que c'est l'inverse qu'il aurait fallu faire. En effet, on 
ne fera pas l'économie, à un moment donné, d'un débat sur le statut du Conseil 
administratif par rapport à ses tâches, à ses missions, et sur ce que nous souhai
tons qu'il continue à faire. Je crois que c'est par là qu'il faudrait commencer, 
avant de venir devant ce Conseil avec une proposition de revalorisation salariale. 
Il faut faire les choses dans le bon ordre, mettre la locomotive avant les wagons, 
pour reprendre l'expression d'un éminent collègue. 

Il faut aussi relever que le personnel de l'administration municipale a été pour 
le moins choqué par cette proposition. A un moment où lui aussi a consenti un 
certain nombre de sacrifices - modestes peut-être, diront certains en face - il ne 
comprend pas cette proposition et je crois que nous devons aussi prendre cela en 
compte. C'est la raison pour laquelle, nous n'entrerons pas en matière sur cette 
proposition ce soir, tout en sachant que nous ne ferons pas l'économie d'un débat 
sur le statut du Conseil administratif. 

M. Robert Cramer (Ve). Ce débat, et cela se sent très clairement au ton 
des personnes qui sont intervenues, est un débat où nous sommes tous un peu 
mal à l'aise. Au fond, nous sommes dans la situation de l'employeur - puis
que c'est nous qui votons ces augmentations de salaires qui nous sont deman
dées - qui se trouve face à une demande d'augmentation de l'employé et 
qui a toujours tendance à considérer que l'employé lui demande trop, pour 
commencer, et que l'employé lui demande toujours une augmentation au 
mauvais moment! C'est un peu la réaction que nous avons entendue sur ces 
bancs. 
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Parlant de réaction, lorsqu'on se place d'un point de vue des partis de 
l'Entente, entendre dire qu'il faut plafonner les salaires pour un certain nombre 
de personnes, je trouve cela un peu piquant. Je ne sais pas, si demain on faisait 
une proposition de plafonner les plus hauts salaires dans tel ou tel secteur, ban
caire, de l'industrie ou je ne sais quoi d'autre, quelle serait la réaction sur les 
bancs du Parti libéral. Je ne sais pas non plus quelles seraient les réactions si on 
disait que, de façon générale dans l'administration, les plus hauts salaires 
devraient être plafonnés. Par ailleurs, on ne l'a pas relevé mais il faut quand 
même le répéter - notre maire nous y a rendus attentifs tout à l'heure - nous 
savons qu'on ne peut pas comparer les salaires des conseillers administratifs à 
ceux des autres responsables de l'administration, parce qu'une partie de leur 
salaire, et une partie notable pour certains d'entre eux, passe directement dans la 
caisse des partis, les choses étant ainsi faites en Suisse que le financement des 
partis politiques est assuré pour l'essentiel par les salaires des magistrats d'une 
part et par nos jetons de présence d'autre part. 

Cela dit, nous nous associerons tout de même au rejet de cette proposition 
d'augmentation, pour un certain nombre de raisons que j'essaierai de développer. 
Tout d'abord, comme d'autres, nous sommes de l'avis que, vu la situation des 
finances de la Ville, ce n'est effectivement pas le meilleur moment pour faire 
cette proposition. Nous aurions été plus à l'aise si, par exemple, elle nous avait été 
soumise à l'occasion des comptes, à un moment où nous aurions pu faire le bilan 
de l'activité de la Ville sur une année et nous demander si, par rapport aux 
comptes présentés, une telle proposition pouvait être examinée. Mais ce n'est pas 
l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que M. Pattaroni a dit tout à l'heure. Cette 
demande d'augmentation - et j 'ai lu très attentivement la proposition qui nous a 
été soumise - est justifiée par deux considérations. La première, c'est qu'il y a en 
tout cas un haut fonctionnaire - peut-être qu'il y en aura d'autres - qui est mieux 
payé que les conseillers administratifs. La seconde, c'est qu'il faut revaloriser le 
traitement des magistrats parce que leur tâche devient de plus en plus lourde, le 
temps qu'ils doivent consacrer à leur activité devient de plus en plus important, 
leurs responsabilités de plus en plus larges. 

Quant à ces deux considérations, je souhaiterais dire un certain nombre de 
choses au nom de mon groupe, et premièrement que le salaire ne rend compte de 
rien d'autre que du montant que perçoivent les gens. Le salaire n'est en aucun cas 
une marque de l'estime que Ton porte aux personnes qui travaillent, il n'est en 
aucun cas une reconnaissance de la qualité ou de la quantité du travail effectué. 
Nous connaissons tous des gens qui travaillent énormément - M. Pattaroni a 
notamment parlé du domaine social - et qui sont extrêmement mal rémunérés. 
Nous connaissons des gens qui se vouent corps et âme au bien public et qui 
sont extrêmement mal payés ou qui ne le sont pas du tout. Et nous connaissons 
malheureusement également un certain nombre de gens qui travaillent peu, qui 
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travaillent mal, qui travaillent pour des objectifs nuisibles à tous et qui sont, eux, 
très bien payés. Le salaire ne rend donc compte de rien, il rend compte simple
ment du montant que reçoivent les gens tous les mois. Et j'aimerais beaucoup, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, que lorsque tout à l'heure -
très vraisemblablement, ce sera l'issue de ce débat - nous refuserons la proposi
tion que vous nous soumettez, vous ne le considériez pas comme une attaque per
sonnelle, comme un manque de reconnaissance de ce que vous faites pour notre 
Ville. 

J'aimerais faire une seconde observation; dans votre projet, vous nous indi
quez que votre tâche devient de plus en plus accablante et cela, je le crois bien 
volontiers. L'on pourrait se demander si cette proposition ne devrait pas être 
l'occasion d'une réflexion sur la façon dont travaille le Conseil administratif. 
Nous sommes quelques-uns dans ce Conseil municipal à être impressionnés par 
la charge de travail qui vous est imposée et à nous demander si vous n'auriez pas 
la possibilité, dans certaines occasions, de déléguer certaines tâches, certaines 
tâches de représentation notamment, de vous appuyer un peu plus sur vos fonc
tionnaires, et d'avoir ainsi l'occasion de vous concentrer sur l'essentiel et de vous 
accorder les temps qui sont nécessaires pour la réflexion. J'ai l'impression que 
c'est de ce côté qu'il faudrait peut-être chercher une solution, plutôt que du côté 
d'une augmentation de salaire. Une augmentation de salaire ne va pas vous don
ner plus de temps, ne va pas vous donner plus de moyens pour mener à bien votre 
tâche, ne va vous libérer d'aucune activité. Nous vous proposons donc d'explorer 
cette piste de réflexion. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Beaucoup de choses ont été dites concernant 
cette proposition. Nous ne ferons le procès de personne, mais nous devons faire 
un certain nombre de constats. Au début de cette législature, j'espérais un 
meilleur fonctionnement entre le législatif et l'exécutif, au niveau de la prépara
tion des propositions politiques. Jusqu'à la préparation du budget, de quelques 
plans d'aménagement, j 'ai trouvé qu'un dialogue s'établissait et qu'on arrivait 
avec des positions qui faisaient que la politique était rehaussée. C'est alors que 
j 'ai eu, comme beaucoup d'entre vous, la désagréable surprise d'ouvrir mon 
enveloppe et de voir cette proposition. Je savais qu'il y aurait une proposi
tion, beaucoup le savaient, mais j'espérais qu'on en discuterait, car le nœud de 
l'affaire est là: une non-préparation, une non-discussion avec les partis politiques, 
une cassure. C'est cette cassure qui fait que ce soir on a cette discussion malheu
reuse. 

Maintenant, je ferai une remarque à l'attention de notre maire, qui a fait la 
déclaration au nom du Conseil administratif: il ne faut pas confondre les jetons et 
les indemnités et un salaire. Chaque fois que les salaires des fonctionnaires ont 
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été indexés, le salaire des magistrats a été indexé. Il n'y a donc pas eu de remise 
en cause au niveau du coût de la vie et c'est quelque chose d'important. Quand je 
vois que les salaires des fonctionnaires de l'Etat ont été bloqués trois ans, sans 
indexation ni annuités, je pense que là il y aurait matière à discuter d'une aug
mentation. II faut quand même remettre les choses à leur place! 

Par rapport aux remarques qui ont été faites à la suite de la déclaration de 
notre magistrat, je dirai que dans la vie il faut parfois savoir se replier, en pensant 
à ce que disait M. Ketterer, magistrat socialiste: «Il n'y a que les imbéciles qui ne 
changent pas.» Il faut se le rappeler de temps en temps, cela fait du bien! 

Sur le fond, j'aborderai le débat par rapport à mon expérience. On a parlé des 
problèmes des magistrats, de l'ampleur du travail, etc. Je suis entré en 1971 au 
Conseil municipal - d'autres collègues ont l'expérience de nombreuses législa
tures - et il y a quelques années, pour l'étude des objets en commission, un 
magistrat venait avec son directeur de département, ou son secrétaire général sui
vant l'appellation donnée dans les différents départements. Je m'aperçois mainte
nant qu'on arrive avec des staffs de 10 à 12 personnes. Il y a donc quand même un 
certain appui qui a été apporté à nos magistrats. Cela devrait être pris en compte, 
quand on voit l'organigramme de certains départements, et cela pourrait aussi être 
discuté. 

D'autre part, en tant que responsable syndical, je ferai la remarque suivante: 
pendant trois mois, entre mai et juillet, le Conseil administratif a discuté avec les 
représentants du personnel d'une compression du budget de fonctionnement, du 
non-remplacement de personnes qui quittaient l'administration. Il a fait com
prendre à la Commission du personnel, à son président, qu'il fallait se restrein
dre et accepter une nouvelle contribution de solidarité. Or, vous voyez dans 
quelle situation on met maintenant ce responsable syndical. Quand il devra aller 
dans les assemblées demander au personnel d'approuver les négociations, il y 
aura toujours un petit malin au fond de la salle qui dira: «Nous, on revendique 
13,5% d'augmentation!» Mesdames, Messieurs, on met ce délégué syndical dans 
une situation grave, très grave. Personne n'y pense, mais il faudra que les respon
sables syndicaux qui mènent les négociations avec le Conseil administratif gèrent 
cette affaire devant l'ensemble du personnel, fassent approuver la contribution de 
solidarité. C'est une situation qui est encore plus grave que celle de nos relations 
entre législatif et exécutif et il faut penser à cet aspect. 

En conclusion, Madame et Messieurs du Conseil administratif, souvenez-
vous que vous faites partie d'un parti politique, soit de l'Entente, soit de l'Alter
native; discutez dans ces deux groupes et vous verrez que beaucoup de problèmes 
seront résolus. En attendant, ce soir nous serons malheureusement obligés de 
rejeter cette proposition. 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Tout d'abord je tiens à remercier 
M. Alain Vaissade, maire de notre ville, pour les précisions extrêmement intéres
santes qu'il a données tout à l'heure en préambule à cette discussion. 

Ce que je déplore aujourd'hui, c'est l'attitude curieuse, étonnante, de mon 
collègue M. André Hediger concernant cette affaire. Cela a été dit par M. Rossetti 
et je veux que ce soit bien précisé ici: M. Hediger a été l'initiateur de cette affaire. 
Je ne veux pas déflorer les discussions du Conseil administratif, ce n'est pas mon 
rôle, mais, puisque cela a été relayé par la presse et dit par M. Rossetti, je suis en 
mesure ce soir de le confirmer. C'est donc une attitude pour le moins curieuse et 
je regrette que la collégialité ou en tout cas l'image qu'on pouvait se faire du 
Conseil administratif jusqu'à ce jour - disparate au niveau politique, mais uni 
quand même pour le bien de la Ville - explose en raison de l'attitude vraiment 
lâche de M. Hediger dans cette affaire. Hier, nous avons eu environ trois heures de 
discussion à ce sujet. M. Hediger nous a demandé de retirer cette proposition. J'ai 
refusé ce retrait car je ne voulais pas qu'on escamote le débat. C'est en effet 
un devoir pour nous de vous expliquer - et cela a été fait dans la déclaration de 
M. Vaissade - quel était le point de vue du Conseil administratif. 

Comme M. Vaissade et M. Rossetti, ce que je déplore aussi, c'est la campagne 
de presse scandaleuse, avec des relents populistes blochériens, qui a été menée -
et je regarde en direction de la tribune de la presse, malheureusement les journa
listes ne sont pas nombreux ce soir, il n'y a qu'un représentant de la Tribune de 
Genèvel Encore une fois, ce Conseil municipal, et les groupes avaient été infor
més de l'augmentation - il ne faut pas dire que cela n'a pas été le cas - mais vous 
avez fait trois pas, ou plutôt quelques kilomètres en arrière, parce que vous avez 
eu la trouille de la presse, Monsieur Hediger! C'est cela qui me navre. Franche
ment, la politique, ce n'est pas la lâcheté, c'est faire preuve de courage et je per
sisterai dans cette activité courageuse! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je croyais qu'il fallait rester serein! 

M, Pierre Muller. Je reste serein, Monsieur Lyon, je reste serein. Je suis 
depuis quatre mois au Conseil administratif. J'ai accepté avec plaisir le mandat 
que m'a donné le Parti libéral et j'irai jusqu'au bout de cette législature avec 
enthousiasme et sérieux. Je n'ai pas été élu pour une augmentation de salaire. Je 
savais ce qu'était le traitement d'un conseiller administratif et ce n'est pas ce qui 
m'a motivé, car, croyez-moi, je connaissais la problématique. J'ai par contre émis 
quelques réserves concernant le timing sur cette affaire. m 

Mais ce que je veux encore vous dire, c'est qu'il est curieux que tous les 
quatre ans - c'est récurrent - nous soyons obligés de venir devant vous pour une 
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négociation salariale. C'est une formule parfaitement étonnante et je crois qu'il 
n'y a pas beaucoup d'autres Exécutifs qui doivent agir de la sorte. Mesdames et 
Messieurs, il faut le savoir-et là je m'adresse à tous les conseillers municipaux -
le mois d'octobre est le mois des formulaires particuliers des gens qui réclament 
des annuités supplémentaires, et j 'en reçois tous les jours dans mon département. 
En effet, lorsque vous avez épuisé toutes vos annuités, que vous êtes au sommet 
de votre classe, vous avez encore une possibilité d'augmenter votre salaire grâce à 
une annuité extraordinaire. Il ne faut donc pas venir me dire ici que le personnel 
municipal fait seul un effort! 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je comprends parfaite
ment votre souci d'équilibre budgétaire et je suis parfaitement d'accord avec 
vous. C'est mon rôle d'équilibrer les finances à l'orée 1998 et je vous donne ren
dez-vous en 1998. Mais je vous donne rendez-vous en vous rappelant l'équation 
non-augmentation de la fiscalité, c'est le programme général de tous les partis. 
Pour y arriver, il va falloir toucher à trois vaches sacrées: la première, ce sont les 
salaires de l'administration, la deuxième, ce sont les subventions et la troisième, 
c'est les prestations. Mesdames et Messieurs, vous avez raison de refuser notre 
proposition puisque vous avez envie de rétablir les finances, et c'est aussi mon 
but, mais vous n'oublierez pas que nous ne voulons pas d'augmentation d'impôts 
en 1998. Tous les partis, de gauche à droite, ont été d'accord sur ce point. Alors, 
rendez-vous en 1998 et pour les prochains budgets! 

Le président. La parole est, pour conclure avant le vote, à M. André Hediger, 
dont on a beaucoup parlé. (Protestation de M. Jucher.) Oui, nous avons terminé; il 
y a eu une intervention par parti, c'est terminé. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je l'ai dit, je souhaitais que ce 
débat se passe dans le calme, le respect et la tolérance. Je ne me sens pas en état 
de guerre ce soir, je suis un homme politique, comme certains d'entre vous dans 
cette salle! 

Pour répondre à mon collègue M. Muller, je n'ai pas été l'initiateur de cette 
proposition; j 'a i seulement dit, quand est venue votre proposition concernant les 
jetons de présence, qu'il fallait, puisque notre demande avait été refusée il y a 
quatre ans, peut-être y repenser. M. Muller a été le premier à battre des deux 
mains, même si - et ce qu'il a dit est juste - il était réservé quant à la tactique. 
(Brouhaha.) Quant à dire que je suis un lâche, comme l'ont dit M. Muller ou 
M. RosselfT tout à l'heure: est-ce être lâche de retirer une proposition quand on 
s'aperçoit que cette proposition n'aboutira pas, quand on nous fait des remarques 
- j e suis quand même membre d'un parti politique, Parti du travail et Alliance de 
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gauche - et qu'on nous dit: «Vous auriez peut-être dû avoir une autre attitude, une 
autre tactique. Vous auriez dû, avant de déposer la proposition, en discuter avec 
les groupes politiques, avec la commission des finances.»? Là, je me suis dit qu'à 
l'évidence on aurait dû procéder différemment. D'autant que mes camarades de 
parti ne remettaient pas en question l'évaluation de notre travail, de notre fonc
tion, de nos responsabilités, au contraire, ils étaient prêts à en discuter. Mais nous 
sommes peut-être venus un peu trop abruptement, et c'est cela qui m'a fait réflé
chir et proposer à mes collègues le retrait. 

Quant à la deuxième partie de l'intervention de M. Muller, elle démontre bien 
que le climat est tendu au sein du Conseil administratif. Je l'ai dit, je ne me consi
dère pas en état de guerre, je continuerai à gérer cette Ville, mais, Monsieur Mul
ler - il est sorti malheureusement - pour s'attaquer aux salaires du personnel, 
vous ne me trouverez pas. Et quant à faire des coupes sombres dans les subven
tions et à toucher tout ce qui est vie sociale dans notre Ville, qu'elle soit cultu
relle, sociale ou sportive, je ne suis pas d'accord, ni quant à diminuer les presta
tions. Vous voyez que nos axes politiques, à M. Muller et à moi, sont différents. 

Mise aux voix, la prise en considération de la proposition est refusée à l'una
nimité des votants (7abstentions). 

4. Proposition du bureau du Conseil municipal en vue de la fixa
tion du tarif des jetons de présence à verser aux conseillers 
municipaux pour la législature 1995-1999 (N° 51). 

L'article 141, premier alinéa, du règlement du Conseil municipal, précise que 
ce dernier, sur proposition de son bureau, lequel consulte au préalable les chefs de 
groupe, fixe, par arrêté, lors de la première session de la législature et pour la 
durée de celle-ci, le tarif des jetons de présence à verser à ses membres. 

Consultés le 11 septembre 1995, la quasi-totalité des groupes représentés au 
sein du Conseil municipal ont décidé de proposer un ajustement des jetons de pré
sence ainsi que l'introduction d'un jeton de caucus, sur le modèle de ce qui se fait 
au Grand Conseil, ainsi que d'une indemnité de repas lors des séances plénières 
de relevée. 

La plupart des conseillers municipaux consacrent à l'exercice de leur mandat 
une partie de leur temps pris sur leurs occupations professionnelles; ils trouvent 
dans les jetons de présence qui leur sont versés une modeste compensation à ce 
qu'ils perdent sur le plan financier. 
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Chacun sait d'ailleurs que les conseillers municipaux restituent au parti 
auquel ils appartiennent une part, importante souvent, puisqu'elle s'élève à 50% 
et même parfois à 75% des jetons de présence qu'ils perçoivent, cela pour faire 
face notamment aux frais toujours plus élevés des campagnes électorales et de 
l'administration des partis politiques, rouages indispensables et reconnus du sys
tème démocratique. 

Ces raisons justifient, selon le bureau du Conseil municipal, l'augmentation 
proposée, fondée partiellement sur l'évolution du coût de la vie. Les difficultés 
économiques rencontrées par une partie de la population ont toutefois amené le 
bureau à n'indexer que partiellement les jetons de présence, si bien qu'il paraît 
plus correct de parler d'ajustement plutôt que d'augmentation. 

Le travail particulier et souvent important demandé aux présidents et rappor
teurs de commission doit être valorisé par une indemnité différenciée et supé
rieure à celle des commissaires, particulièrement en ce qui concerne les rappor
teurs dont la tâche devient de plus en plus lourde et qui sont parfois difficiles à 
recruter. 

Si les jetons de présence du Conseil municipal n'avaient pas été modifiés 
depuis 1991, ceux du bureau ne l'ont pas été depuis 1987. Pour être à niveau, 
selon le taux d'inflation publié par Entreprise romande, il conviendrait de les 
revaloriser de 35%. Compte tenu de l'état des finances de la Ville de Genève, le 
bureau n'entend pas se prévaloir d'une augmentation supérieure à celle allouée 
aux conseillers municipaux. 

Le Grand Conseil prévoit des jetons de présence pour les caucus des députés. 
Cette pratique, qui nécessite le retour rapide de feuilles de présence signées, se 
justifie par l'effort demandé à chaque élu pour la préparation des séances. II paraît 
opportun d'introduire cette pratique au Conseil municipal également. Comme de 
nombreux conseillers municipaux ne peuvent rentrer chez eux lorsqu'il y a rele
vée, il a été décidé d'introduire une indemnité de repas, lors des séances plénières 
avec relevée, dont le montant est calculé selon le tarif de l'administration munici
pale. 

Compte tenu de ce qui précède, il n'a pas été jugé utile de proposer d'autres 
adaptations ou introductions. 

Le tableau ci-après indique le montant des jetons de présence versés aux 
conseillers municipaux durant la précédente législature et les propositions pré
sentées par le bureau. 

L'incidence financière, au vu de ces propositions, peut être chiffrée de la 
manière suivante, en prenant en compte les montants de l'année 1994-1995 et en 
les pondérant par les augmentations proposées: 
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Montants versés Montants versés 
durant la législature durant la législature 

1991 -1995 1995 -1999 (proposition) 
Fr. Fr. 

Séance plénière 100 110 
Présidence 120 130 
Séance de commission 70 80 
Présidence d'une commission 90 100 
Rapporteur 110 120 
Rapporteur de la commission des 

naturalisations par rapport établi 90 100 
Indemnité président 5 000 5 500 
Indemnité bureau 2 500 2 750 
Indemnité globale aux partis 50 000 56 000 
soit 700 francs par an et par représentant au Conseil municipal. 

Jeton de caucus — 100 
Indemnité de repas en cas de relevée — 30 

Au total, l'ajustement des indemnités existantes se monte à 101 244,90 francs 
et les nouvelles prestations à 144 000 francs soit 245 000 francs sur un total de 
3 316 002 francs dévolus aux autorités administratives et municipales, soit 
7,38%. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, le bureau vous recommande, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, d'approuver le projet d'arrêté ci-après: 

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 141, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal du 11 novem
bre 1981; 

sur proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête: 

Article premier. - Le montant des jetons de présence à verser aux conseillers 
municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente législature (1995-
1999): 

a) Séance du Conseil municipal 110 francs 
h) Présidence 130 francs 
c) Par heure de séance de commission d'une commission 80 francs 
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d) Présidence d'une commission 100 francs 
e) Rapporteur d'une commission ou d'une sous-commission par heure 120 francs 
f) Rapporteur de la commission des naturalisations par rapport établi 100 francs 
g) Indemnité président du Conseil municipal 5 500 francs 
h) Indemnité membres du bureau du Conseil municipal 2 750 francs 

Art. 2. - Une indemnité de 56 000 francs par an est attribuée chaque année 
aux partis politiques représentés au Conseil municipal au prorata de leurs 
conseillers municipaux. 

Art. 3. - Une indemnité de repas de 30 francs est attribuée à chaque conseiller 
municipal à l'occasion de chaque séance plénière de relevée. 

Art. 4. - Un jeton de présence de caucus de 100 francs est attribué à chaque 
conseiller municipal dont la présence est attestée au caucus préparatoire de son 
parti lors de chaque session du Conseil municipal. 

Art. 5. - Pour le deuxième semestre de l'année 1995, la dépense prévue à 
l'article premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1995, chiffre 7001, 
Conseil municipal, 300, Autorités et commissions. 

Art. 6. - Les tarifs et montants prévus à l'article premier sont applicables dès 
le 6 juin 1995. 

Art. 7. - Les tarifs et montants prévus aux articles 2, 3 et 4 sont applicables 
dès le 1er janvier 1996. 

Art. 8. - L'arrêté pris par le Conseil municipal le 18 septembre 1991 est 
abrogé. 

2e semestre 1994 

Séances plénières 128 840.—+10,00% 12 884.— 
Séances de commissions 199 690.—+ 14,29% 28535.— 
Séances de naturalisations 8 640.— + 11,00% 959,90 

1er semestre 1995 

Séances plénières 177 180.—+ 10,00% 17 718.— 
Séances de commissions 228 020.— + 14,29% 32 584.— 
Séances de naturalisations 9 580.—+ 11,00% 1 064.— 

* * * 

Indemnité jetons de présence caucus, 12 séances caucus à 100 francs 96 000.— 
Indemnité de repas séances plénières, 

30 francs x 20 séances x 80 conseillers 48 000.— 
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Indemnité aux secrétariats de partis 50 000.— + 12,00% 56 000.— 
Indemnité pour les membres du bureau 15 000.— + 10,00% 16 500.— 

Genève, le 12 septembre 1995. 

Le président. Cette proposition a donc été faite en accord avec les chefs de 
groupe. J'ouvre le tour de préconsultation. 

Préconsultation 

M"" Isabelle Mili (S). Nous sommes nombreux dans ce Conseil municipal à 
penser qu'une réflexion de fond - et le débat précédent l'a prouvé - devrait être 
menée pour redéfinir la fonction de la rémunération des uns et des autres et, en 
particulier, puisque nous en sommes à ce point de l'ordre du jour, la fonction des 
jetons de présence. Quelle a été cette fonction jusqu'à présent? Indemniser des 
élus qui consacrent une part substantielle de leur temps aux affaires publiques, 
premièrement. Deuxièmement, financer les partis politiques, comme cela a été 
dit, puisqu'une proportion variable mais importante des jetons passe directement 
dans leurs caisses et finance ainsi les campagnes électorales et politiques. 

Aujourd'hui la question se pose de savoir si les jetons de présence ne doivent 
pas également servir à faciliter la participation aux institutions politiques de per
sonnes qui ont, peut-être plus que d'autres, des difficultés à se libérer pour une 
telle participation. Si l'on veut un rajeunissement des parlements, si l'on veut 
favoriser la participation de pères et mères d'enfants en âge préscolaire, cette 
redéfinition des jetons de présence et la mise en place de mesures particulières 
d'un autre ordre que d'ordre financier s'imposent. 

Mme Eveline Lutz (L). Je ne saurais que vous renvoyer au Mémorial, parce 
qu'en fait ce que j 'ai dit lors de la discussion précédente vaut pour celle-ci. Le 
groupe libéral, comme lors de la réunion des chefs de groupe, refuse la prise en 
considération de la revalorisation des jetons de présence. 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien est favorable à ce projet 
d'arrêté et il aimerait intervenir sur un point précis. Beaucoup dans cette salle ont 
été une ou plusieurs fois, dans leur vie politique, président d'une commission 
et nous relevons que le jeton du rapporteur d'une commission est revalorisé à 
120 francs l'heure, alors que le président reste à 100 francs. Il nous semble que 
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c'est une disparité qu'on peut presque qualifier d'injuste car, pour ceux qui ont 
présidé une commission, ils savent qu'il y a tout un travail en coulisses qui 
n'apparaît pas aux yeux du public ou aux yeux de la commission, mais qui existe. 
Il y a tout un travail de préparation, de relations, qui implique même quelques 
frais sur son propre porte-monnaie. Notre parti ne voit donc pas pourquoi un pré
sident de commission toucherait moins qu'un rapporteur. C'est pourquoi, au nom 
du Parti démocrate-chrétien, je vous propose l'amendement suivant à l'article 
premier: 

Projet d'amendement 

«d) Présidence d'une commission: Fr. 120.—» 

Le président. Vous voudrez bien déposer votre amendement. Je vous signale 
simplement qu'on trouve toujours des présidents de commission, alors qu'on a 
parfois peine à trouver des rapporteurs. C'est le motif pour lequel, il y a quatre 
ans déjà, cette différence avait été introduite. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera cette proposition telle 
qu'elle est ressortie des discussions entre le bureau et les chefs de groupe. Il est 
important de ne pas toucher à cette proposition car je crois que nous avons bien 
examiné les différents aspects de cette revalorisation des jetons de présence, qui 
se justifie. 

Elle se justifie parce que les parlementaires, en Suisse et dans notre ville, sont 
des parlementaires de milice et qu'une juste «rémunération» est équitable. Cela a 
été dit, tous les conseillers versent une grande partie des jetons de présence à leurs 
partis politiques - au Parti socialiste, c'est la moitié de tous les jetons. Un des 
rouages essentiels de la démocratie, ce sont les partis, et en Suisse nous avons 
besoin de cela; il n'y a pas d'autre financement public des partis politiques. Pour 
un certain nombre d'entre eux, il n'y a pas d'autre financement possible, à part les 
cotisations de leurs membres qui sont modestes. Par conséquent, nous devons 
quand même veiller à permettre le fonctionnement de la démocratie, si nous vou
lons éviter justement de déraper dans le populisme. C'est la raison pour laquelle 
nous acceptons cette proposition, telle qu'elle a été négociée et déposée par le 
bureau du Conseil municipal et les chefs de groupe. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe se ralliera à la solution qui a été trou
vée lors de la séance entre le bureau et les chefs de groupe. Nous voterons donc 
cette proposition telle qu'elle est, sans rien y ajouter ni retrancher. 
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En marge de cette proposition et pour aller dans le sens de ce que disait tout à 
l'heure Mme Mili, il nous semble que durant la législature il faudra, sous une forme 
ou sous une autre, que nous prenions le temps de réfléchir aux différentes situa
tions de ceux qui ne peuvent pas ou qui ne peuvent accomplir que dans de très 
mauvaises conditions leur mandat politique en raison de leur situation. Et nous 
pensons ici en particulier à un certain nombre de femmes qui siègent au Conseil 
municipal et pour qui il est difficile de concilier leur situation de mère de famille 
et leur mandat - on pourrait parler aussi des pères de familles, malheureusement 
il semble qu'ils s'engagent un peu moins que les femmes dans les tâches ména
gères et dans l'éducation des enfants. Je ne suis pas sûr que le moment de cette 
décision sur les jetons de présence soit le meilleur moment pour se montrer ima-
ginatif sur ces questions, mais durant la législature nous souhaiterions beaucoup 
pouvoir revenir avec une proposition qui aille dans le sens d'un système de cou
pons pour le baby-sitting en faveur des conseillères municipales qui ont des pro
blèmes de garde d'enfants, et d'autres propositions de ce genre. Bien sûr, nous 
entendons faire ces propositions sans exclusive et, si sur ces bancs d'autres sou
haitent se joindre à cette réflexion, ils sont les bienvenus. En l'état, nous voterons 
la proposition telle qu'elle nous est soumise. 

M, Jean-Pierre Lyon (AdG). Je dirai quelques mots au nom de l'Alliance 
de gauche, puisqu'il n'y aura pas de renvoi en commission. Je tiens, en tant 
que chef de groupe ayant participé aux travaux de préparation de cette proposi
tion, à remercier le bureau d'être venu avec une proposition dont nous avons pu 
débattre, dont nous avons pu discuter dans les groupes, avant d'accepter ou de 
refuser un certain nombre de choses. Nous nous rallierons, Monsieur le président, 
au projet qui nous est présenté ce soir et nous l'accepterons en discussion immé
diate. 

Je tiens à signaler à M. Savary que nous ne soutiendrons pas son amendement. 
Nous avons longuement discuté cette proposition entre le bureau et les chefs de 
groupe et cela n'a pas été évoqué au cours de nos travaux. Nous comprenons 
votre désir, mais il faut aussi prendre en compte d'autres remarques concernant 
les rapporteurs. Il faut signaler que le président a un jeton plus élevé durant toute 
l'année, alors qu'un rapporteur peut ne rédiger qu'un seul rapport pendant 
l'année. Et ce n'est qu'une petite compensation pour les heures passées à rédiger. 
Voilà notre position. 

Concernant les propositions de M. Cramer, il est vrai qu'on doit pouvoir 
discuter de ce problème et trouver des solutions. Mais je dirais que ce n'est 
toujours pas facile, même avec un certain nombre d'avantages pour faciliter le 
travail des parlementaires, de trouver des candidats. Cela n'améliore pas la 
situation! 
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M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a également étudié la proposition 
et d'emblée il tient à féliciter le bureau pour son excellent travail et d'avoir été 
sensible aux problèmes que posait l'indemnisation, aussi minime qu'elle soit, des 
heures de travail des conseillers municipaux. Dans l'ensemble, le groupe radical 
acceptera donc telle quelle cette proposition. 

Il est prêt également à étudier les différentes suggestions qui pourraient être 
faites et dont on a parlé. S'il n'est pas, a priori, très enclin à suivre des proposi
tions de baby-sitting - mais cela peut s'étudier - il pense néanmoins qu'il y a en 
tout cas quelque chose à faire concernant la situation du conseiller municipal qui 
est salarié «non fonctionnaire». Dans la situation économique actuelle, lorsqu'un 
ouvrier ou un employé d'une entreprise doit aller vers son patron pour lui dire 
qu'il va prendre quelques heures de son temps pour des activités administratives 
municipales, je peux vous assurer que la porte risque d'être son avenir! Alors 
qu'un conseiller fonctionnaire a peut-être un peu plus de chance. 

Je sais qu'il y a une sensibilité à avoir vis-à-vis du baby-sitting et du problème 
des mères de famille qui ont aussi droit à être représentées, je suis tout à fait 
d'accord. Néanmoins il faudra aussi équilibrer les choses et avoir une sensibilité 
des deux côtés, parce que les salariés dans cette ville représentent aussi un pour
centage énorme de la population et qu'ils ne sont pas bien représentés. Je pense 
donc qu'il faudra prendre en compte ces deux aspects. En l'état, nous accepterons 
le vote immédiat de cette proposition. 

M"" Eveline Lutz (L). J'aimerais quand même dire à ce Conseil municipal 
que j'apprécierais que nous soyons cohérents. Il y a quelques minutes, nous avons 
de façon unanime refusé de revaloriser le salaire du Conseil administratif pour 
des raisons de difficultés financières et non pour des questions de principe. Alors, 
de grâce, faisons de même pour nous! C'est exactement identique, les difficultés 
financières existent que ce soit pour des jetons de présence ou pour des salaires! 

Le président. Bien. Vous pouvez toujours, Madame Lutz, renoncer à vos 
jetons de présence en faveur de la caisse municipale! (Rires et applaudissements.) 
... Excusez-moi, Madame Lutz, pour cette petite remarque. 

Mise aux voix, la discussion immédiate de la proposition est acceptée à la majorité (deux opposi
tions et quelques abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amende
ment de M. Savary est mis aux voix; il est refusé à une large majorité (quelques 
abstentions). 
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L'arrêté, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (opposition 
du Parti libéral et quelques abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 141, alinéa 1, du règlement du Conseil municipal du 11 novem
bre 1981; 

sur proposition du bureau du Conseil municipal, 

arrête: 

Article premier. - Le montant des jetons de présence à verser aux conseillers 
municipaux est fixé comme suit pour la durée de la présente législature (1995-
1999): 

a) Séance du Conseil municipal 110 francs 
b) Présidence 130 francs 
c) Par heure de séance de commission d'une commission 80 francs 
d) Présidence d'une commission 100 francs 
e) Rapporteur d'une commission ou d'une sous-commission par heure 120 francs 
f) Rapporteur de la commission des naturalisations par rapport établi 100 francs 
g) Indemnité président du Conseil municipal 5 500 francs 
h) Indemnité membres du bureau du Conseil municipal 2 750 francs 

Art. 2. - Une indemnité de 56 000 francs par an est attribuée chaque année 
aux partis politiques représentés au Conseil municipal au prorata de leurs 
conseillers municipaux. 

Art. 3. - Une indemnité de repas de 30 francs est attribuée à chaque conseiller 
municipal à l'occasion de chaque séance plénière de relevée. 

Art. 4. - Un jeton de présence de caucus de 100 francs est attribué à chaque 
conseiller municipal dont la présence est attestée au caucus préparatoire de son 
parti lors de chaque session du Conseil municipal. 

Art. 5. - Pour le deuxième semestre de l'année 1995, la dépense prévue à 
l'article premier sera justifiée au compte rendu de l'exercice 1995, chiffre 7001, 
Conseil municipal, 300, Autorités et commissions. 

Art. 6. - Les tarifs et montants prévus à l'article premier sont applicables dès 
le 6 juin 1995. 
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Art. 7, - Les tarifs et montants prévus aux articles 2, 3 et 4 sont applicables 
dès le 1er janvier 1996. 

Art. 8. - L'arrêté pris par le Conseil municipal le 18 septembre 1991 est 
abrogé. 

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

5. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 10831 de 
Mme Andrienne Soutter, MM. Manuel Tornare et Marco Ziegler, 
acceptée par le Conseil municipale 16 septembre 1992, inti
tulée: «Quai Charles-Page». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre en place un 
projet qui facilite l'accès au quai Charles-Page au droit des rues qui y débouchent 
en aménageant les trottoirs afin de permettre une promenade de qualité, ainsi 
qu'une étude d'aménagement des berges et des banquettes herbeuses, tout en y 
préservant la qualité et l'aspect sauvage des berges de l'Arve. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif entend, dans le cadre du 15e Plan financier quadrien
nal qui va être soumis au Conseil municipal cet automne, s'occuper de manière 
concrète des espaces relatifs au quartier de Plainpalais. Prioritairement, son choix 
s'est porté sur l'aménagement du parc des Minoteries. 

Dans un deuxième temps, et, dans la mesure où les investissements munici
paux le lui permettent, sa préoccupation se portera sur la mise en relation des 
espaces, dans le cadre du plan piétons, et sur un aménagement approprié du quai 
Charles-Page. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

' «Mémorial 150e année»: Développée, 1054. 
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6. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11441 de 
M. Bernard Lescaze, acceptée par le Conseil municipal le 
13 octobre 1993, intitulée: «Fonds d'achats fonciers». 

TEXTE DE LA MOTION 

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

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a longuement étudié les considérants de la 
motion 1144; il est arrivé aux conclusions suivantes, d'ailleurs déjà exprimées à 
plusieurs reprises au cours des législatures précédentes: 

Les contradictions légales existant entre les buts et objectifs de la motion 
adoptée et les moyens de les réaliser sont patents. 

Ainsi que vous le savez, en cas de vente de biens-fonds par la Ville de Genève 
à des tiers, l'aval du Grand Conseil est requis de par l'application de Part. 80A de 
la Constitution genevoise, suite à une délibération expresse du Conseil municipal. 
Il n'est donc guère envisageable que cette procédure puisse se modifier sans une 
profonde remise en question des conditions légales d'exécution des mandats 
confiés au Conseil administratif, en matière de gestion notamment, par le Conseil 
municipal ou au gré des opportunités économiques se présentant. 

La création d'un fonds avec règlement quant à son usage est possible, mais 
l'alimentation dudit fonds est impossible, comme il a été démontré ci-dessus. 

Vouloir gagner du temps sur la lenteur des procédures, pour être plus efficaces 
et... opportunistes, est une priorité du Conseil administratif, mais il ne peut agir 
sans accords successifs donnés par les instances compétentes dans un cadre bien 
défini par les lois actuelles. 

Est-on prêt à revoir de façon significative les prérogatives de tous les Conseils 
constitués sur le territoire genevois pour pouvoir répondre rapidement à une offre 
d'achat présentée par un privé en état de vendre un bien, de préférence à la collec
tivité? 

«Mémorial 151cannée»: Développée, 1298. 
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Le Conseil administratif doute que l'aménagement proposé par le motion-
naire soit le bon moyen de travailler et dès lors ne propose aucune mesure 
concrète allant dans ce sens, hors d'une rediscussion fondamentale de l'autono
mie communale, tant de la Commune (et des Communes) par rapport à l'Etat, que 
des Conseils exécutifs par rapport aux Conseils municipaux, portant sur tous les 
objets soumis à la loi sur l'administration des communes. 

En effet, l'adoption de demi-mesures ou d'un nouveau règlement dans un cas 
très particulier d'application de principe de gestion, par exemple, ne fera 
qu'alourdir le processus et sera source de nombreuses discussions dont on discer
nera très vite l'enjeu dépassant le cadre restreint d'un exemple concret. Ce ne sera 
donc pas faire injure au motionnaire de lui rappeler que lui-même soutient qu'il 
«paraît important que le Conseil municipal ne perde aucune des rares préroga
tives qu'il continue à posséder face au Conseil administratif». 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

7. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11451 de 
M. Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 15 juin 
1994, intitulée: «Restauration de la salle communale de Plain
palais». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui proposer le 
plus rapidement possible un crédit pour la restauration de la salle communale de 
Plainpalais par rapport aux crédits d'étude et de préétude votés en 1990. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris la décision de reprendre la restauration de cette 
salle qu'il avait, pour des raisons liées à l'équilibre du plan financier quadriennal, 
laissée en attente. 

1 «Mémorial 152' année»: Rapport N° 332 A, 282. 
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Sur la base d'un premier crédit de 35 993 francs voté le 25 avril 1989, dans la 
proposition N° 138, et d'un deuxième crédit de 300 000 francs voté le 20 mars 
1990, dans la proposition N° 226, la restauration sera prochainement proposée au 
Conseil municipal. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Guy Savary (DC). Je voudrais remercier le Conseil administratif de son 
initiative. Je suis content de la réponse et j'espère que cette restauration sera vrai
ment imminente. 

8. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11621 de 
MM. Jean-Jacques Maillard, Didier Bonny, Pierre Reichen-
bach et M"6 Sabine Fivaz, acceptée par le Conseil municipal le 
8 décembre 1993, intitulée: «Ah, le beau crépi! Je spraye, tu 
«tag», ils nettoient». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à fournir au Conseil 
municipal une proposition de traitement préventif des surfaces facilitant l'entre
tien des façades de l'école du 31-Décembre. D'autre part, il serait judicieux que 
systématiquement les façades exposées de la Ville de Genève, lors de crédits de 
construction, bénéficient de ces traitements préventifs. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif est également préoccupé par ce problème. C'est 
pourquoi il a donné les instructions aux services pour que des mesures de préven
tion soient prises chaque fois que cela est possible. 

«Mémorial 15l'année»: Développée.2018. 
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Malheureusement, les produits «miracles» ne peuvent pas être utilisés par
tout, notamment sur les crépis. D'autre part, dans d'autres cas et particulièrement 
sur la pierre, ces produits, qui empêchent les matériaux de respirer, peuvent 
engendrer une détérioration du support. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Pierre Reichenbach (L). Je remercie le Conseil administratif pour 
cette réponse. Je souhaiterais que dans les propositions du Conseil administratif, 
quand on parle de revêtements de façades, on nous indique dorénavant si oui 
ou non, et dans quels cas, on devrait prévoir ces protections anti-graffiti. La 
réponse est très vague, beaucoup d'objets nous sont soumis et le Conseil adminis
tratif devrait nous préciser chaque fois: «Dans ce cas-là, c'est possible, nous pré
voyons ce revêtement.» Il existe actuellement des produits qui permettent de net
toyer facilement les tags et nous souhaitons que systématiquement, en 
commission, nous nous prononcions sur le bien-fondé d'une telle mesure, qui 
commence à s'imposer. Ou alors, plutôt que de payer des revêtements fort coû
teux, qu'on mette au concours certaines façades pour qu'elles soient complète
ment taguées! 

9. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11721 de 
Mmes Véronique Pùrro, Caroline Dallèves-Romaneschi et 
M. François Sottas, acceptée par le Conseil municipal le 
13 avril 1994, intitulée: «Pour la fermeture de la rue de la 
Fontaine». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
du Conseil d'Etat pour qu'un bilan soit présenté aux autorités communales et 
cantonales afin d'envisager la fermeture définitive à la circulation de la rue de la 
Fontaine. 

'• «Mémorial 15IL année»: Développée, 3408. 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La situation actuelle de la rue de la Fontaine a fait l'objet d'âpres discussions 
entre le Département de justice et police et des transports, les associations d'habi
tants, négociations au cours desquelles la Ville de Genève a été associée. 

Le Conseil administratif a pris la décision de rediscuter la fermeture de la rue 
de la Fontaine avec le chef du Département de justice et police et des transports, 
dans le cadre des mesures de circulation qui seront prises lors de la mise en ser
vice du parking Saint-Antoine. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

10. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11881 de 
MM. Jean-Louis Reber et Roberto Broggini, acceptée par le 
Conseil municipal le 11 mai 1994, intitulée: «Squares Pradier 
et Chantepoulet: non aux parkings, oui aux jardins». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre toutes les 
mesures nécessaires afin que les squares Pradier et Chantepoulet redeviennent 
des jardins publics au vrai sens du terme. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Comme le relèvent justement les motionnaires, des études ont déjà été 
menées par la Ville de Genève pour ces squares. Le Conseil administratif y est 
favorable; malheureusement, il doit définir des priorités, tant pour les construc
tions qu'en matière d'aménagement urbain et il estime que la Ville de Genève, 
dans l'immédiat, ne peut financièrement pas donner suite à ces aménagements. 

Au nom du Conseil administratif 

La vice-présidente: 
Jacqueline Burnand 

Le secrétaire général: 
Jean Erhardî 

«Mémorial I5l' année»: Développée, 3871. 
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11. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 11961 de 
MM. Bernard Paillard, Pierre Losio, Roberto Broggini, 
M""* Véronique Pùrro, Nicole Bobillier et Marie-France Spiel-
mann, acceptée par le Conseil municipal le 14 septembre 
1994, intitulée: «Propositions concrètes et constructives 
pour l'Usine». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal prie le Conseil administratif de prendre les mesures sui
vantes: 

- intervenir auprès du Conseil d'Etat afin qu'il prenne rapidement un arrêté 
interdisant la circulation automobile durant la nuit dans le périmètre de 
l'Usine, le cas des riverain(e)s restant réservé; 

- présenter rapidement au Conseil municipal une proposition de crédit relative 
à l'aménagement du périmètre susmentionné au moyen de mobilier urbain, 
comprenant notamment un éclairage accru de la place des Volontaires; 

- intervenir auprès du Conseil d'Etat afin d'intensifier avec les gestionnaires de 
l'Usine une politique de prévention et d'information, notamment par un tra
vail social de terrain. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

L'aménagement de la place des Volontaires est terminé. Le Groupe Barrage 
du Seujet a participé à la remise en état partielle. La rénovation de l'éclairage 
public s'est faite en collaboration avec les Services industriels de Genève. 

Par ailleurs, le 27 juillet dernier, une autorisation de construire a été déposée 
auprès du Département des travaux publics et de l'énergie pour les travaux inté
rieurs et l'enveloppe du bâtiment. Une demande de crédit sera soumise à l'exa
men du Conseil municipal en automne prochain. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardi Jacqueline Burnand 

' «Mémorial 152e année»: Développée, 974. 
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12. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 12131 de 
M. Guy Savary, acceptée par le Conseil municipal le 
12 octobre 1994, intitulée: «Accès des handicapés au Grand 
Théâtre». 

TEXTE DE LA 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif partage la préoccupation du motionnaire. C'est pour
quoi il entend conduire une politique active en rendant accessibles tous les éta
blissements publics, aux personnes handicapées. 

Pour le Grand Théâtre, la situation et la morphologie particulière du bâtiment 
ne rendent pas la solution aisée. De ce fait, des dispositions sont prises pour inté
grer cette problématique dans le cadre du projet de parking sous la place Neuve. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

M. Guy Savary (DC). Si j 'ai exprimé ma satisfaction par rapport à la salle 
communale, il en va tout autrement quant à cette réponse concernant l'accès des 
handicapés au Grand Théâtre. Cette réponse est une grande surprise pour moi, 
elle va tout à fait dans un autre sens que ce que Mme Burnand et M. Court nous 
avaient promis à la commission des travaux. 

Je demanderais à M. Vaissade de bien vouloir transmettre ma demande à 
Mmc Burnand, car j'attends de notre magistrale une réponse. Peut-être que lundi, 
lors de la séance nocturne, elle pourra donner une ou deux réponses à ma ques
tion, sinon je serai amené à déposer une motion dans le sens que je vais décrire. 
Effectivement, nous pouvons saluer la première phrase qui montre que le Conseil 
administratif a un grand intérêt pour les handicapés - j 'en suis persuadé. Nous 
avons d'ailleurs, tant au niveau du Conseil administratif que du Conseil munici
pal, marqué des pas notamment dans ce sens au Musée d'art et d'histoire; après 

' «Mémorial 152e année»: Développée, 1342. 
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des interventions dans cette enceinte, il nous a été promis qu'un élévateur comme 
celui du Louvre serait installé à côté de la rampe du Musée Rath pour permettre 
aux handicapés d'accéder à ce musée. Dans la foulée, M. Court nous avait indi
qué à la commission des travaux qu'un projet allait nous être présenté pour le 
Grand Théâtre. Il était même précis dans la description: il s'agissait d'ouvrir-la 
porte latérale en face du Restaurant Le Lyrique et, à côté de l'escalier, d'installer 
un élévateur pour que les handicapés puissent avoir un accès direct à notre opéra. 

La réponse que nous recevons ici va tout à fait en sens opposé. L'histoire 
montrera si nous aurons un jour, plus ou moins rapidement, ou jamais, un parking 
sous la place Neuve, mais je crois que nous ne pouvons pas lier la résolution du 
problème de l'accès des handicapés au Grand Théâtre, dans un premier temps en 
tout cas, au parking sous la place Neuve. 

Ainsi, j'aimerais savoir si l'élévateur dont il avait été question à la commis
sion des travaux est abandonné définitivement, de même que celui du Musée 
Rath. J'ose espérer recevoir une réponse lundi. Si nous n'obtenions pas satisfac
tion, j'annoncerais le dépôt d'une motion dans ce sens-là pour un élévateur pour 
l'accès des handicapés au Grand Théâtre. 

13. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 12171 de 
MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller, accep
tée par le Conseil municipal le 15 février 1995, intitulée: 
«Prise en charge financière du traitement du personnel des 
bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital cantonal». 

TEXTE DE LA 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 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. 

1 «Mémorial 152= année»: Développée, 2504. 
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Motion: bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital cantonal 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La motion amendée qui résulte des travaux du Conseil municipal du 
15 février 1995 formule trois invites à l'adresse du Conseil administratif 
concernant la prise en charge par l'Etat des activités des bibliothèques de 
Champ-Dollon et de l'Hôpital cantonal. 

Selon la première invite, des démarches ont été entreprises par le département 
municipal des affaires culturelles auprès de l'Etat de Genève: Département de 
justice et police et des transports, concernant la bibliothèque de la prison de 
Champ-Dollon, Département de l'action sociale et de la santé pour la biblio
thèque de l'hôpital. 

Dans le premier cas, M. Gérard Ramseyer, conseiller d'Etat chargé du Dépar
tement de justice et police et des transports, a donné son accord formel quant à la 
facturation par la Ville de Genève des prestations fournies par les Bibliothèques 
municipales à la prison de Champ-Dollon. 

Dans le deuxième cas, les discussions tenues avec la direction de l'hôpital ont 
permis d'inscrire dans le projet de budget 1996 de la Ville de Genève la somme 
correspondant au coût de fonctionnement du service de bibliothèque à l'hôpital. 

Le projet de budget 1996 comporte donc pour les Bibliothèques municipales, 
sous la mention «cantons», un revenu de 235 700 francs qui se compose d'un 
montant de 136 500 francs pour la prison de Champ-Dollon, d'un montant de 
88 700 francs pour l'hôpital et d'un montant de 10 500 francs pour Bel-Air. Ces 
sommes comprennent le salaire du personnel, le coût d'acquisition de nouveaux 
livres, les frais de reliure et de traitement des ouvrages. 

Enfin les engagements pris par l'Etat restent évidemment soumis au vote du 
budget cantonal 1996 par le Grand Conseil. 

La deuxième invite de la motion n'a plus de raison d'être étant donné les 
résultats obtenus dans les démarches découlant de la première invite. 

La troisième invite se trouve, elle, satisfaite à son tour, dans la mesure où la 
prise en charge par l'Etat des frais de fonctionnement des services de biblio
thèque, tant à la prison de Champ-Dollon qu'à l'hôpital, signifie clairement que 
l'Etat a conscience du rôle important que jouent ces services municipaux pour les 
détenus et les malades. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 
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M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes tout à fait satisfaits de la réponse 
et, surtout, des démarches qui ont été entreprises. La réponse ne pouvait pas le 
mentionner, mais je me permets de le faire; je pense que nous devons aussi remer
cier notre président du Conseil municipal de l'action qu'il a déployée, notamment 
dans son rôle de député, pour faire en sorte que ce qui devait revenir à l'Etat 
revienne à l'Etat. C'est une chose que je tenais à relever. 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion N° 12331 de 
M. Alain Marquet, acceptée par le Conseil municipal le 
10 mai 1995, intitulée: «Les voitures aux parkings, de l'herbe 
pour les parcs». 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de ses services pour que soient reconnues et honorées l'urgence et l'importance 
de la végétalisation dans l'étude en cours sur le réaménagement de la plaine de 
Plainpalais. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le Conseil administratif a pris la décision d'entreprendre l'étude d'aménage
ment de la plaine de Plainpalais. Cette dernière, inscrite au 15e Plan financier qua
driennal, fait l'objet d'une demande de crédit d'étude qui sera soumise au Conseil 
municipal en septembre prochain. 

Dans le cadre de cette étude, le Conseil administratif demande aux services de 
prendre en compte les remarques du motionnaire. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

' «Mémorial 152' année»: Développée, 3491 
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15. Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, 
Pierre Losio, Bernard Paillard et M™ Anne-Marie Bisetti: 
«Pour des enveloppes budgétaires de quartier» (M 106)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant que: 

- la première étape de la mise en place du concept de quartier présentée par le 
Conseil administratif a eu pour objectif principal l ' information et la concerta
tion; 

- la deuxième étape devrait permettre de donner la possibilité aux citoyens de 
mieux prendre part aux choix des équipements de leur quartier et d'écouter 
leurs suggestions, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans le budget 
1997, sous les rubriques «Travaux et entretiens», des enveloppes budgétaires de 
quartier, où figurerait un montant, adapté aux besoins de chaque quartier pour des 
travaux d'aménagements et d'équipements. 

Cette proposition n'a pas pour objectif d'augmenter le budget des travaux. Ce 
système d'attribution budgétaire par quartier devrait permettre de faire des choix 
avec les associations qui constituent chaque quartier, que ce soit pour l'aménage
ment, à titre d'exemple, d'une petite place publique, de l'installation de bancs, 
fontaines ou la plantation d'arbres ou toutes autres suggestions. 

M. Roman Juon (S). Cette motion sur les enveloppes de quartier fait suite à 
notre campagne pour la démocratie de quartier, fait suite aux assises pour la 
démocratie de quartier tenues aux Pâquis en 1991. Vous avez voté, lors de la der
nière séance, deux fois 80 000 francs, sur proposition du Conseil administratif qui 
entérinait ainsi notre programme électoral. Nous avions été critiques sur cette 
proposition et maintenant ce que nous souhaitons, c'est d'aller un peu plus loin 
dans ce domaine. 

Avant tout, je dois préciser que M. Grand et moi-même ne sommes pas les 
seuls signataires de cette motion mais que sont associés à celle-ci MM. Cramer, 
Losio, Paillard et Mme Bisetti, dans le cadre d'Alternative 95, car tous ont parti
cipé d'une façon ou d'une autre à ce programme commun. (Corrigé au Mémo
rial.) Là, je dois présenter des excuses à nos camarades de l'Alliance, car comme 
un enfant unique, égoïste, j'avais gardé cette affaire pour moi seul, non pas parce 
que c'était mon petit joujou, mais simplement parce que nous voulions déposer 

1 Annoncée, 5%. 
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cette motion rapidement - j e vous rappelle qu'elle a déjà été déposée il y a deux 
mois - et éviter des discussions sur des virgules ou des points-virgules, puisqu'en 
orthographe je suis un champion, dixit le Matinl Je tiens donc à présenter mes 
excuses à mes collègues, et en particulier à Robert Cramer qui a été une des che
villes ouvrières de cette affaire; j 'a i fait ma bêtise, comme tout à l'heure certains 
membres du Conseil administratif! 

Pour nous, ces enveloppes de quartier sont un pas supplémentaire dans la 
démocratie de quartier. Il y aura encore bien des éléments qui vont être ajoutés 
pour arriver à une démocratie au sens où nous l'entendons. Comme je l'ai déjà 
dit, les deux crédits de 80 000 francs que nous avons votés concernent unique
ment l'information. Nous voulons maintenant prévoir une activité beaucoup plus 
participative des citoyens par quartier, car nous attachons beaucoup d'importance 
à la notion de quartier même si cela doit changer un peu les rapports de force pour 
nous, élus. Notre vœu le plus cher, c'est qu'à un moment donné, ici dans cet 
hémicycle, les élus soient réellement les représentants de leur quartier et non pas 
des élus choisis au hasard des besoins électoraux. Je sais que cela concerne tout le 
monde: à gauche comme à droite, certains représentent très bien leur quartier, 
d'autres ne savent même pas où il se situe. 

Le premier volet de notre démarche consiste donc en ces enveloppes de quar
tier. Nous n'inventons rien - et c'est pourquoi nous sommes à l'aise - car cette 
expérience a été faite dans plusieurs villes de France, voire d'Italie ou d'Alle
magne. Comme il était plus facile d'en discuter avec nos homologues français, 
nous avions contacté M. Jacques Auxiète, le maire de la Roche-sur-Yon en Ven
dée, une ville de 50 000 habitants, où ces expériences d'enveloppes ont été réali
sées avec succès. Ces enveloppes permettaient de prévoir un budget par quartier 
afin que les citoyens du quartier et leurs associations puissent définir leurs 
besoins et leurs priorités et mettre en route de petits projets, telle l'installation de 
bancs publics, la plantation d'arbres, un petit kiosque à musique, des fontaines, 
des petites places, des espaces verts, des espaces de jeux, etc. A la Roche-sur-
Yon, ça ne va pas plus loin mais cela remporte un franc succès. Lorsqu'il y a des 
assemblées de quartier pour parler de ces problèmes - parfois c'est le maire qui 
s'y rend ou il y envoie ses subalternes - il y a toujours beaucoup de monde, la dis
cussion est âpre et passionnée pour déterminer les choix qu'on renouvelle 
d'année en année. 

Quant à nous, ce que nous demandons pour la Ville de Genève, c'est qu'on 
fasse des expériences. Nous ne nous faisons pas d'illusions: ce n'est pas d'un 
coup de baguette magique que dans le prochain budget 1997 on arrivera à prévoir 
de manière précise 20 000 ou 25 000 francs par quartier, mais on peut faire des 
essais. Je précise que ces sommes d'argent ne s'ajoutent pas au budget ordinaire, 
ni extraordinaire, ce sont des sommes qui sont simplement ventilées d'une façon 
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différente. Par exemple, les travaux prévus par la Voirie ou les aménagements 
urbains seraient regroupés et inscrits dans le cadre de ces enveloppes. Il s'agit 
donc simplement d'un déplacement de lignes budgétaires. Nous pensons que des 
essais pourraient se faire par exemple aux Pâquis, à la Jonction, et mon collègue 
René Grand vous en parlera... Monsieur le président, je suis sans doute un 
mauvais pédagogue, mais quand je vois des gens qui tiennent des messes basses, 
je me dis qu'ils n'en ont rien à faire... 

Le président. Il y a une buvette, il y a une salle des pas perdus. Ceux qui veu
lent sortir le peuvent, mais j'aimerais que dans cette salle on écoute M. Juon. 

M. Roman Juon. M™ Barbara Cramer, qui habite la Vieille-Ville, ne fait pas 
partie de notre association, et son quartier est vraiment le dernier de ses soucis, on 
le sait! 

Je vais conclure et passer le relais. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui où il 
faut faire ces expérimentations. Nous laissons ce soin au Conseil administratif. 
Nous sommes prêts, en tant que délégués de quartier, à donner des avis, à collabo
rer à la mise en place de ces budgets, ce qui devrait se faire déjà au début de 
l'année prochaine. Ce que nous souhaitons, c'est que cette proposition soit mise 
en place et, si elle réussit, que ce soit un premier jalon dans l'amélioration de la 
démocratie de quartier. 

M. Robert Cramer (Ve). J'aimerais tout d'abord remercier M. Juon de nous 
avoir associés à cette motion. Vous savez combien ce projet de démocratie de 
quartier a d'importance à nos yeux et aux yeux de l'Alternative. C'était une de 
nos propositions importantes et une de celles qui nous tenaient le plus à cœur il y 
a quatre ans. Nous avons vu ce dossier avancer, durant ces quatre dernières 
années, et maintenant nous entendons bien, durant la présente législature, voir un 
certain nombre de réalisations dans ce domaine. 

Il y a quelques semaines, nous avons eu l'occasion de nous exprimer sur une 
question liée à la démocratie de quartier. C'était à l'occasion d'un rapport qui 
nous était présenté par le Conseil administratif pour nous tenir informés de ce 
qu'il entendait faire et pour nous demander également de lui voter un modeste 
budget lui permettant d'aller de l'avant dans sa politique d'information. A 
l'époque, nous avions été quelques-uns à dire que nous accueillions ce rapport 
comme étant un premier pas. Aujourd'hui, c'est un deuxième pas que nous vous 
proposons avec cette motion; M. Juon vous a indiqué tout à l'heure ce qu'il en 
était. 
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Au-delà du texte même de la motion, ce qui me paraît important, c'est le fait 
que celle-ci sera renvoyée en commission et que ce sera là une nouvelle occasion 
de discuter entre nous de ce que signifie cette notion de démocratie de quartier et 
aussi, peut-être, de convaincre ceux qui sont encore sceptiques sur l'importance 
de ce projet quant aux réalisations mais aussi quant aux économies que la démo
cratie pourrait nous permettre de réaliser. C'est dans cet esprit que nous vous 
demandons de renvoyer cette motion en commission. Vous avez vu que nous 
avons été prudents: nous avons prévu que ces propositions se réaliseront dans le 
budget 1997. Nous pensons en effet qu'il faut que nous ayons quelques mois pour 
pouvoir, tranquillement, en commission, voir dans quelle mesure nous pourrons 
concrétiser cette proposition d'enveloppes budgétaires. 

(La présidence est momentanément assurée par M""' Caroline Dalièves 
Romaneschi,première vice-présidente.) 

M™ Anne-Marie Bisetti (AdG). En effet, il nous paraît indispensable de pou
voir développer ce qui existe déjà partiellement en matière d'information et de 
concertation entre les autorités de la Ville de Genève et les habitants des quartiers. 
Il s'agit maintenant de donner plus largement la parole aux habitants en ce qui 
concerne les choix en équipement de leur quartier. Une partie de cette possibilité 
d'intervention existe, notamment lorsqu'on auditionne dans les commissions les 
associations de quartier et autres groupements, également au travers de la possibi
lité de déposer des pétitions. Les pétitions sont un moyen important de présenter 
des demandes, elles permettent surtout aux étrangers, dans le cadre des droits 
démocratiques, de pouvoir s'exprimer. Elles sont souvent un moyen de protester, 
mais plus rarement un moyen de proposition. Dans tous les cas, elles ne sont pas 
suffisantes. 

Ce qu'il est nécessaire de mettre en place, c'est un dispositif, un lien plus for
mel entre les usagers et les autorités de la Ville. Le but de ce lien, ce serait qu'il ait 
un effet stimulant pour le développement des activités de quartier. Ce lien pour
rait être aussi rassembleur. Différentes associations ont les mêmes attentes: une 
association de parents d'élèves par exemple et une association d'habitants en 
matière de circulation, et actuellement la coordination est difficile à faire. Ce lien 
permettrait aussi aux habitants d'avoir une vision plus globale sur la vie et le 
développement de leur quartier. Enfin, un lien formel favoriserait la communica
tion entre la Ville et ses usagers, qui ne passe pas toujours très bien. 

Cette motion nous paraît être un pas, modeste certes, mais tout de même un 
pas de plus dans la direction des droits démocratiques, droits que plus d'un tiers 
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de la population genevoise, puisqu'elle est étrangère, ne peut pas exercer. C'est 
pourquoi nous demandons également que cette motion soit votée et renvoyée en 
commission. 

M. René Grand (S). Je constate d'abord que la démocratie aujourd'hui prend 
des aspects très divers et multiples. On en a parlé tout à l'heure à propos du Parle
ment des jeunes; je crois que les débats houleux qui ont été relatés par les jour
naux peuvent se comparer à ceux d'il y a quelques années sur des problèmes de 
participation à la démocratie. Les remarques que nous avons faites sur les jeunes, 
on les a entendues à propos du vote des femmes, à propos de la majorité à 18 ans. 
Je pense donc qu'il ne faut pas s'étonner que la démocratie aujourd'hui soit 
quelque chose de vivant et qui pousse comme des champignons, même si on ne 
s'en aperçoit pas tout de suite. Il ne faut pas s'étonner, même si ces expressions ne 
prennent pas une expression forcément conventionnelle, comme celle qui 
s'exerce ici dans ce parlement. Heureusement, les membres du Parlement des 
jeunes, l'autre soir, n'ont pas fait comme nos concitoyens d'il y a deux siècles, en 
1846, qui prenaient les armes pour faire comprendre à leur parlement ou à leurs 
autorités qu'ils n'étaient pas d'accord! 

Aujourd'hui, il me semble que cela bouge de tous les côtés. Mes collègues en 
ont parlé: il existe des associations de parents, de protection du patrimoine, de la 
nature, des associations culturelles, et je soulignerais que ce ne sont pas seule
ment des associations helvétiques ou genevoises, mais aussi étrangères qui font 
partie de notre ville. 

En tant qu'habitant d'un quartier populaire, la Jonction, je tiens ici à présenter 
une expérience qui se vit sur le terrain. Après les assises de la démocratie locale 
en 1991 et 1993, la Maison de quartier a pris l'initiative de lancer un vaste débat 
avec la population du quartier pour savoir ce que les gens vivent, ce qu'ils pensent 
et ce qu'ils proposent pour leur vie quotidienne. En 1994, il y a eu une quinzaine 
avec ce qu'on a appelé «Les ateliers de l'avenir», où les habitants étaient invités. 
Dans une première réunion, on leur a demandé ce qui ne leur plaisait pas dans le 
quartier, tous azimuts, sans censure. La deuxième réunion concernait les désirs 
qu'ils avaient pour leur quartier, même les plus fous comme recouvrir la rue des 
Deux-Ponts, faire un grand tunnel pour qu'il n'y ait plus de pollution. La troi
sième réunion visait à recueillir des propositions plus concrètes. Pour compléter 
cette recherche, au printemps de cette année, il y a eu une quinzaine sur la démo
cratie locale où toutes les couches de la population ont été invitées à participer, 
des enfants aux aînés. Ont été organisés des forums sur la santé, une exposition 
d'urbanisme sur le quartier, la rencontre avec les autorités, avec le Conseil admi
nistratif, le multiculturel avec des associations étrangères, des sociétés sportives. 
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Ce qu'il en est sorti, c'est la création d'un conseil de quartier. Ce conseil, 
largement ouvert à ceux qui veulent se présenter, réunit les représentants des 
habitants, qu'ils soient usagers ou habitants du quartier, Suisses ou étrangers. 
Une charte a été signée qui propose que le conseil crée des liens entre les 
personnes et les organisations du quartier, aide les habitants et usagers à expri
mer leurs préoccupations, soutienne les activités existantes du quartier et des 
actions collectives, représente le quartier auprès des élus de l'administration 
cantonale et communale, informe la population des événements et des démar
ches entreprises et tienne régulièrement des assemblées ouvertes à tous. Ce 
conseil a commencé à siéger depuis cet automne et pour être plus fonctionnel il 
s'est réparti en quatre commissions, commissions qui fonctionnent déjà. Une 
commission de l'enfance qui réunit des représentants du scolaire, du parasco
laire, du périscolaire, des parents, des gens concernés par l'enfance. Une com
mission d'aménagement pour essayer de voir, comme l'a dit M. Juon, ce qui 
dans le quartier pourrait être aménagé facilement, près des maison, dans des 
cours, ou simplement pour arboriser un quartier qui est très souvent bétonné. Une 
troisième commission s'occupe de la santé, de la prévention, dans laquelle on 
essaie non pas de présenter la santé comme une défense mais de promouvoir une 
hygiène de vie qui soit favorable. Enfin, une dernière commission est celle de la 
convivialité; nous avions profité de la fête pour rédiger un questionnaire et 
demander aux habitants ce qu'ils souhaitaient et le thème de la convivialité, de la 
rencontre, de la fête est ressorti, après celui des problèmes de pollution et de cir
culation. 

En fait, il existe une demande des habitants d'être entendus sur leurs besoins, 
d'être entendus sur leurs problèmes et d'être entendus aussi sur leurs proposi
tions. Cela fonctionne déjà dans certains cas - on en a parlé à propos du parc des 
Minoteries - à satisfaction des participants et des autorités. Alors, Mesdames et 
Messieurs, je crois que, comme nous l'avons proposé au sein de l'Alternative, 
cette deuxième étape est là que nous pouvons franchir. C'est une occasion de rac
courcir le labyrinthe qui sépare le citoyen de l'administration et des autorités qui 
décident. C'est une occasion pour que les habitants de cette ville, qu'ils soient 
Suisses ou étrangers, car ils paient des impôts, soient partie prenante de leur 
propre environnement, de leur propre quartier. Enfin, c'est l'occasion que ces 
habitants et ces associations nous amènent directement des propositions qu'ils 
puissent réaliser rapidement. C'est pourquoi je vous convie à accepter cette 
motion. 

La présidente. Les autres motionnaires ne souhaitant pas prendre la parole, 
j'ouvre le tour de préconsultation. La parole est à M. Bonny. 



SÉANCE DU 11 OCTOBRE 1995 (soir) 1345 
Motion: pour des enveloppes budgétaires de quartier 

Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Merci, Madame la première vice-présidente, c'est un 
plaisir de recevoir la parole de votre part! Sans faire un débat de fond sur la démo
cratie de quartier, puisqu'on s'est déjà passablement exprimé sur ce sujet le mois 
passé, j'aimerais faire quelques remarques sur cette motion et notamment à pro
pos de la démarche politique de V Alternative. Je trouve pour le moins surprenant, 
pour ne pas dire plus, qu'à peine voté un crédit de 80 000 francs - le mois passé, 
je le rappelle - on revienne immédiatement avec une nouvelle proposition alors 
que la proposition votée le mois passé stipulait que, je cite, «le Conseil adminis
tratif devait informer le Conseil municipal de la suite des opérations... et associer 
les conseillers municipaux à la mise en place de la concertation et de la participa
tion dans les quartiers». Je rappelle également que le Parti démocrate-chrétien 
avait voté ces 80 000 francs, car il lui semblait tout à fait légitime qu'on aille de 
l'avant afin d'avoir plus d'éléments pour s'informer sur cette démocratie de quar
tier. 

Il me semble que ce soir, pour reprendre les propos de M. Cramer, on fait le 
deuxième pas avant d'avoir fait le premier et je trouve cela tout à fait choquant. 
Du point de vue de la déontologie politique, ce n'est pas tout à fait correct. C'est 
pour cette raison que le Parti démocrate-chrétien n'entrera pas en matière sur 
cette motion, car il la trouve pour le moins prématurée, ce qui ne veut pas dire que 
plus tard, une fois que les études auront été faites, il ne les votera pas. 

M. Roman Juon (S). Je réponds à M. Bonny, je crois qu'il n'a pas très bien 
compris. D'abord il se trompe: la proposition N° 388 A votée le mois dernier - il 
a été modeste en parlant de 80 000 francs - c'est deux fois 80 000 francs, ce qui 
fait une somme de 160 000 francs. Voilà pour les chiffres réels. D'autre part, notre 
proposition n'augmente pas d'un centime le budget; il s'agit simplement de 
modifier les écritures, de présenter différemment les lignes budgétaires et de les 
activer avec les intéressés eux-mêmes. Si, au sein du Parti démocrate-chrétien, 
vous trouvez cela choquant - j e ne sais plus quel qualificatif négatif vous avez uti
lisé - vous devriez faire attention car vous risquez de vous retrouver en statue de 
sel à force de vous retourner sur le passé! 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical ne suivra pas cette motion. Il y a 
quelques années la commission des travaux, que je présidais, est allée à Amster
dam où elle a eu l'occasion de se pencher sur le système de budgets de quartier 
qui a été instauré dans cette grande ville. Or, c'est une petite catastrophe: on en est 
arrivé à une démultiplication des batailles qui avaient lieu au sein de la ville, 
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parce que chacun revendique pour son quartier un budget supplémentaire, que ce 
soit pour des salles, des équipements sportifs, des aménagements divers ou 
l'organisation de manifestations. A moins qu'on veuille faire quelque chose 
comme à Sienne, pour les courses de chevaux, je ne vois pas comment à Genève 
l'équilibre peut se faire avec des organisations ou des manifestations par quartier. 

Ce qui peut être fait et ce qui est souhaitable, c'est de stimuler la population, 
de la rendre attentive aux problèmes civiques et aux problèmes de cette ville. Les 
partis politiques sont là pour cela et je crois que c'est dévier de la bonne route que 
de réorganiser le système politique par quartier. Je vous ai donné succinctement 
notre avis, on pourrait le compléter ultérieurement, mais pour le moment, par rap
port à cette motion, le groupe radical la refusera. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Comme le disait tout à l'heure M. Bonny, on 
ne va pas reprendre l'ensemble du débat lié à la démocratie de quartier, même si 
cette motion est dans le droit fil de ce que vous aviez prédit. 

En ce qui concerne le groupe libéral, nous sommes très déçus. En effet, vous 
remettez en cause les attributions budgétaires - on a bien compris que le budget 
ne sera pas augmenté pour autant mais qu'on ventilera les montants de manière 
différente - mais il manque quelque chose dans votre motion, car le plus impor
tant, c'est que ces montants sont utilisables. Et le problème qui se cache là-der
rière, c'est quelle sera la légitimité des conseils de quartier - j e ne sais pas com
ment vous appellerez ces organes - pour prendre des décisions sur ces montants. 
Il n'y aucune légitimité; aucune organisation n'est prévue dans cette motion, qui 
est intéressante mais qui ne propose aucun élément concret indiquant de quelle 
manière cela va fonctionner. Indépendamment du fait d'être pour ou contre le 
principe - vous connaissez le point de vue du groupe libéral à ce sujet - la raison 
principale pour laquelle il n'entrera pas en matière sur ce document, c'est qu'il 
est totalement inapplicable. Vous ventilerez des montants - admettons qu'il y ait 
50 000 francs à disposition du quartier des Eaux-Vives ou du quartier de Plainpa-
lais - et alors? Cela ne réglera rien. Les habitants ne pourront prendre aucune 
décision, ils n'ont pas légitimité pour décider. 

Je préfère encore aller dans la première direction que vous aviez donnée, celle 
de l'information, bien que le groupe libéral estime qu'on fait déjà beaucoup 
d'information, qu'il existe déjà beaucoup de moyens de s'informer. Mais si vous 
voulez qu'on aille encore plus loin dans cette direction, et c'est ce qui a été voté le 
mois dernier, allons plus loin. Par contre, à partir du moment où vous entrez dans 
cette dialectique-ci, quel en sera l'aboutissement? Ce sera au fond de transformer 
la Ville de Genève en un certain nombre de petites «communes» qui seraient 
directement liées à la «commune centrale». Là on parle d'une décentralisation du 
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pouvoir poliltique et on peut dire qu'à terme on aura différents budgets et diffé
rentes «communes». Si c'est cela que vous voulez, il faut le dire et il faudrait 
structurer vos propositions de manière suffisamment fine pour qu'on puisse com
prendre le mécanisme. De toute façon, nous rejetterons cette proposition. 

M. René Grand (S). Je ne veux pas allonger le débat, mais il me semblait 
avoir suffisamment expliqué que cette démocratie de quartier existe. Elle com
mence, c'est vrai, mais il y a déjà un conseil de quartier à la Jonction qui est prêt à 
fonctionner. Je m'étonne qu'on soit réticent envers ces nouvelles formes de 
démocratie. Le Parlement des jeunes aussi était quelque chose de nouveau, il ne 
s'inscrivait pas dans le fonctionnement traditionnel. Les Conseils des sages, on en 
parle, ils existent dans d'autres communes, dans d'autres pays. 

Je pense qu'il faut innover par rapport à un problème que tout le monde a évo
qué ici, celui de la non-participation des citoyens. Ou bien on dit qu'il faut rester 
dans le même cadre rigide, conservateur, qui freine la participation des citoyens, 
ou bien on essaie d'entendre ce qui se passe sur le terrain et de répondre aux pré
occupations des citoyens. C'est vrai que c'est un risque, c'est vrai que c'est une 
gageure mais, vivant dans un quartier qui essaie de redonner un peu d'espoir à des 
gens qui vivent d'une manière assez triste, je pense que le jeu en vaut la chan
delle. 

Mme Eveline Lutz (L). Ces conseils de quartier n'ont aucune légitimité pour 
utiliser des enveloppes budgétaires affectées par la Ville, ils n'ont aucune légiti
mité! Si vous voulez les rendre légitimes, il faudra organiser des votations par 
quartier, la Ville de Genève sera éclatée, elle n'existera plus. Vous aurez un 
Conseil municipal du quartier de Saint-Gervais, un Conseil municipal du quartier 
de Plainpalais, un Conseil municipal du quartier des Eaux-Vives, du Petit-Sacon-
nex, des Pâquis, et vous n'aurez plus de Conseil municipal de la Ville de Genève, 
et il faudra modifier la loi sur l'administration des communes. Si c'est cela que 
vous voulez, dites-le tout de suite! 

M. Albert Rodrik (S). Je crois que le texte qui nous est soumis est d'une telle 
modestie qu'il ne justifie vraiment pas certains propos que je viens d'entendre. Il 
est dit dans ce texte qu'on prie le Conseil administratif de tenir compte d'un cer
tain nombre de données dans la fabrication du budget 1997. On demande au 
Conseil administratif - dont vous ne contestez pas la légitimité - de préparer un 
budget, qui viendra ici dans cette enceinte - dont vous ne contestez pas la légiti
mité - et d'y faire figurer un certain nombre de choses. Jusque-là, je ne vois pas 
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d'attentat contre le système constitutionnel genevois et je ne vois pas de dilution 
de nos pouvoirs. Je tiens à dire que ne se font dépouiller de leur pouvoir que ceux 
qui le veulent bien. En ce qui nous concerne, nous ne le voulons pas, pour les 
autres, eh bien, libre à eux! 

M. Georges Queloz (L). J'aimerais bien savoir quels sont les citoyens que 
Ton veut entendre et s'il y a deux sortes de citoyens. Il n'y a pas plus d'un mois 
on a refusé de suivre la demande des habitants et des commerçants d'un quartier 
et de voter le projet d'arrêté de 800 000 francs pour finir les travaux des Rues-
Basses. Cinq minutes plus tard, on nous disait qu'il fallait écouter les habitants 
des quartiers alors qu'on venait d'écarter la proposition et le souhait des habitants 
et des usagers de ce quartier! 

D'autre part, la lenteur de nos décisions, de nos actions dans notre système de 
démocratie directe est déjà telle que je ne vois pas comment on peut encore alour
dir notre système par une proposition comme celle que vous nous faites. Il faut 
aussi rappeler que dans la plupart des propositions qui nous sont faites par le 
Conseil administratif, on a toujours en référence: «A la demande des habitants du 
quartier, à la demande des usagers», que ce soit pour un parking, ou n'importe 
quel sujet à l'ordre du jour. Je crois donc que ceux-ci se font bien entendre avec le 
système qu'on a et qu'il est efficace. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il me semble nécessaire de réintervenir 
parce qu'apparemment je n'ai pas été bien compris par M. Rodrik - et vous lui 
transmettrez, Madame la présidente. Le titre de la motion est quand même: «Pour 
des enveloppes budgétaires de quartier» et mon propos était de dire: «A partir 
du moment où on vote une enveloppe budgétaire pour un quartier, admettons 
100 000 francs pour le quartier des Eaux-Vives, qu'est-ce que cela signifie?» 
C'est cela, ma question. Cela signifie qu'il y aurait des gens, dans les quartiers, 
qui seraient représentatifs et qui pourraient décider d'une manière ou d'une autre 
d'engager ou non une dépense par rapport à un aménagement. Cela signifie qu'il 
y aurait donc ou un préavis, ou une décision, ou autre chose qui n'est pas déter
miné dans ce document, puisque ce document n'entre pas en matière sur le fonc
tionnement. Or, c'est cela qui est intéressant. 

J'ai fait une caricature tout à l'heure en imaginant le fonctionnement et en 
disant que si ces enveloppes étaient à la discrétion d'un quartier ou d'un parle
ment de quartier, cela voudrait dire qu'à terme ces parlements de quartier auraient 
des budgets pour leur fonctionnement, pour leurs décisions et qu'on aboutirait à 
une satellisation de notre Conseil municipal, chaque quartier élisant son Conseil 
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municipal. Au fond, pourquoi pas? Peut-être qu'aujourd'hui notre système ne 
convient pas et qu'il faut mettre en place des conseils de quartier, puis après des 
conseils de rues, puis des conseils d'allées, et que sais-je! 

Je ne sais pas dans quelle direction il faudra aller, mais je suis convaincu que 
celle-ci n'est pas la bonne et qu'il convient de demeurer dans le système dans 
lequel on est, en allant peut-être plus loin en termes d'information si aujourd'hui 
on n'en fait pas assez. Mais si on commence à venir avec des propositions de ce 
type, il faut aller jusqu'au bout et expliquer comment cela va fonctionner. Vous ne 
pouvez pas seulement dire: «On va attribuer des enveloppes budgétaires aux quar
tier», sans autre explication. 

M. Robert Cramer (Ve). Tout à l'heure, j'avais proposé que cette motion soit 
renvoyée en commission pour qu'on puisse en discuter ensemble. Je vois que la 
discussion se fait en plénière, le renvoi en commission n'a donc plus lieu d'être et 
je propose le renvoi immédiat au Conseil administratif de sorte que cette proposi
tion puisse entrer en application. 

M. Roman Juon (S). J'aimerais quand même rassurer M. de Freudenreich et 
ses collègues des bancs de droite. Nous n'avons pas de raison de nous cacher. Si 
nous voulions des gouvernements de quartier, nous aurions intitulé cette motion: 
«Pour des gouvernements de quartier» et cela aurait été clair. On en serait revenus 
aux mairies: mairie des Eaux-Vives, mairie de Plainpalais, etc. Alors, n'allez pas 
chercher si loin. S'il y a quelques années nous avions songé à cela, nous avons 
aussi les pieds sur terre et nous comprenons que les choses doivent avancer petit à 
petit. Cela se fera peut-être un jour - moi-même, j'aurai certainement déjà dis
paru de la circulation, de cette planète... Enfin! dit M. George, mais lui aussi sera 
parti... (Rires.) 

Dans le cas particulier, la légitimité restera toujours la même, ce que nous 
proposons, c'est qu'il y ait une offre. Si le Conseil administratif, par exemple, 
prévoit de planter des arbres et en même temps d'installer une fontaine ou un 
autre édifice, mettons à la place des Augustins, les citoyens décideront ce qu'ils 
veulent en premier. Mais s'il s'avère qu'il y a des travaux de canalisations, de 
conduites de gaz qui passent en priorité et qui doivent durer trois ans, eh bien, 
c'est le Conseil administratif qui décidera. Les délégués de quartier, de tout grou
pement que ce soit, que ce soit de commerçants, d'artisans ou d'habitants, ne 
donneront dans ces cas-là que des préavis. On peut faire ce qu'on veut dans un 
domaine qui concerne le Conseil administratif, sans que cela nécessite un change
ment de la loi sur l'administration des communes. 
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M"" Eveline Lutz (L). On n'a donc pas besoin d'enveloppes budgétaires, 
puisque qu'il s'agit de donner un avis et que de toute façon la conduite de gaz pas
sera avant, et que de toute façon la fontaine sera construite mais peut-être comme 
ceci plutôt que comme cela! Ce sera comme pour le parc des Minoteries et, pour 
le parc des Minoteries, je vous ferai remarquer que c'est le Conseil municipal qui 
a mandaté une étude en concertation avec les habitants. Se concerter avec les 
habitants, ce n'est pas leur donner une enveloppe budgétaire à discrétion dont ils 
peuvent faire ce qu'ils veulent, faire d'abord la fontaine, ensuite le gendarme cou
ché et enfin planter trois arbres dans le préau! Ce n'est pas du tout la même chose. 
En l'occurrence nous sommes d'accord pour la concertation, mais vous parlez 
d'enveloppes budgétaires à discrétion des quartiers et là les associations de quar
tier n'ont aucune légitimité pour utiliser des enveloppes budgétaires. C'est tout ce 
que nous voulons vous dire. 

(M. Bernard Lescaze reprend la présidence.) 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais répondre à M. de Freudenreich qui, lui, a 
une préoccupation qui me paraît légitime - je crains que son autre collègue de 
groupe commence à nous entraîner dans la trivialité et le dérisoire. Monsieur de 
Freudenreich, le budget, nous le faisons, les rubriques budgétaires, nous les fai
sons, et nous ferons les règles d'utilisation dans les quartiers. Si nous renonçons à 
cela, vous avez raison, nous démissionnons, mais si c'est nous qui établissons les 
règles d'utilisation dans les quartiers, nous ne démissionnons pas. Je réitère: se 
laisse dépouiller de ses pouvoirs celui qui veut bien! 

M. Bernard Paillard (AdG). Je serai bref. Quand on ne veut pas com
prendre, évidemment qu'on ne comprend pas! Ces enveloppes budgétaires sont 
prévues pour diffuser l'information, pour provoquer un dialogue et pour cela il 
faut réunir les gens, il faut recueillir les avis, il faut engager une consultation. 
C'est cela, le but: une reconnaissance du travail démocratique de base que notre 
Conseil municipal ne peut pas faire. Il s'agit donc de faire descendre l'informa
tion d'une part, de la faire remonter d'autre part, d'avoir un lieu de dialogue, un 
forum et je crois que si on ne veut pas comprendre cela, cela dénote une certaine 
mauvaise foi. 

Le président. Quelqu'un demande-t-il encore la parole? Mn'e Cramer. Bien, je 
prie tout le monde de s'asseoir et d'écouter, comme nous l'ont recommandé 
jyjmes Engelberts et Piirro, assises au premier rang! 
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Mme Barbara Cramer (L). Je ne sais pas pourquoi on dit que les habitants 
des quartiers ne peuvent pas s'exprimer. Partout, dans tous les quartiers, il y a 
des maisons de quartier, il y a énormément de réunions, il y les journées des quar
tier. Vous pouvez diffuser tout ce que vous voulez et je ne sais pas pourquoi vous 
voulez plus d'argent. Maintenant, s'il faut un salaire supplémentaire pour 
M. Juon ou ses semblables, c'est autre chose, mais si vous croyez vraiment 
à votre quartier, vous pouvez vous engager gratuitement. Il y a une telle hypo
crisie dans cette salle: vous venez à l'instant, tous, de désavouer vos magis
trats, vous n'avez pas jugé que leur travail valait une augmentation de salaire, et 
maintenant, pour une espèce de projet qui n'a pas sa raison d'être, vous allez 
voter des budgets pour votre propre politique, et ce pour la troisième fois en 
un mois! 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (opposition des Partis libéral, radi
cal et démocrate-chrétien). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prévoir dans le budget 
1997, sous les rubriques «Travaux et entretiens», des enveloppes budgétaires de 
quartier, où figurerait un montant, adapté aux besoins de chaque quartier pour des 
travaux d'aménagements et d'équipements. 

Cette proposition n'a pas pour objectif d'augmenter le budget des travaux. Ce 
système d'attribution budgétaire par quartier devrait permettre de faire des choix 
avec les associations qui constituent chaque quartier, que ce soit pour l'aménage
ment, à titre d'exemple, d'une petite place publique, de l'installation de bancs, 
fontaines ou la plantation d'arbres ou toutes autres suggestions. 

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

M. Robert Pattaroni (DC). J'ai une petite question de principe. Sur les bancs 
des proposants, il a été dit que «nous» édicterions les règles; je suppose donc que 
l'intervenant qui a fait cette proposition, M. Rodrik, signifiait par là que ce serait 
le Conseil municipal qui ferait les règles. Par voie de conséquence, cette motion 
devrait être renvoyée à une commission, sinon ce n'est pas logique. 
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Le président. C'est le renvoi au Conseil administratif qui m'a été demandé, 
je l'ai mis aux voix, une majorité l'a accepté. La question est résolue. Il appartien
dra maintenant au Conseil administratif, n'en déplaise à M, Rodrik, de préparer 
un projet d'arrêté, une mesure ou un rapport, et de nous le soumettre s'il le juge 
nécessaire. 

16. Motion de MM. Michel Mermillod, Sacha Pfister et Ueli 
Leuenberger: «Creys-Malville: bientôt dix ans de pannes, 
c'est trop!» (M 109)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant; 

- que le surgénérateur de Creys-Malville se dirige vers sa dixième année de 
pannes; 

- que la Ville de Genève suit de près ce dossier; 

- que la dernière panne survenue au cœur de l'échangeur de chaleur peut poten
tiellement être grave (la formation de bulles d'orgon en grande quantité dans 
le sodium peut faire perdre le contrôle du réacteur); 

- que M. le président de la République française avait promis qu'il prendrait 
l'avis d'une commission scientifique indépendante sur le programme de 
recherche et sur les conditions de fonctionnement de l'installation, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer avec précision 
le Conseil municipal sur l'avancement de ce dossier notamment sur les dernières 
réparations à apporter à l'échangeur de chaleur. 

M. Michel Mermillod (S). L'énergie nucléaire, française plus particulière
ment, est à la mode ces temps. En effet, comme chacun le sait, M. Chirac se 
déchaîne sur l'atoll de Mururoa, mais les motionnaires ont une préoccupation 
supplémentaire, à savoir une autre installation, une autre bombe qui peut nous 
sauter à la figure n'importe quand: vous avez bien entendu tous reconnu Super
phénix. 

Avant la dernière panne - la motion n'est malheureusement plus tout à fait 
actuelle car le troisième considérant devrait plutôt parler de «/'avant-dernière 

Annoncée. 596. 
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panne survenue au cœur de l'échangeur de chaleur» - avant la dernière panne, 
j'avais posé une question au Conseil administratif et M. Vaissade m'avait donné 
une réponse intéressante mais qui manquait un peu de consistance. C'est la raison 
pour laquelle cette motion demande plus de précisions. 

Quelques remarques: au moment où cette motion a été déposée, il y avait 
quelque espoir que Superphénix s'arrête parce qu'une certaine ministre, 
Mmc Corinne Lepage, faisant partie des recourants contre cette centrale, et 
ministre française de l'énergie, elle aurait pu éventuellement influencer la déci
sion dans ce sens. Force est de constater que M. Chirac en a décidé autrement. 
Cela étant dit, cette centrale s'est arrêtée, a redémarré et, quelques semaines plus 
tard, a connu un nouvel arrêt suite à un nouvel incident. Vous avez tous lu la 
presse: une certaine soupape a sauté. Les spécialistes nous disent que ce n'est pas 
bien grave, évidemment ils tiennent toujours le même discours. Cela ne 
m'inquiète pas spécialement qu'une soupape saute sur une marmite à vapeur, 
mais dans une centrale nucléaire la cuisine n'est pas la même! Comme par hasard, 
M. Chirac, ou plutôt son gouvernement vient de nommer une commission scienti
fique indépendante dont l'avis devrait arriver mi-1996. 

Sur le fond, l'objectif de notre motion est clair, il est toujours le même et, bien 
avant que je siège dans ce Conseil, d'autres s'en sont chargés: l'objectif est de 
faire stopper cette centrale. Il est évident que cet outil nucléaire n'est pas fiable, 
qu'il est dangereux pour des millions de gens de la région Rhône-Alpes et que 
nous sommes donc concernés. A cet égard, la Tribune de Genève avait trouvé 
pour cette installation un terme adéquat: «Bricophénix» ! 

Entre temps, M. Vaissade nous a lu une lettre qu'il a adressée au nom du 
Conseil administratif à M. Chirac - dans cette lettre, il faut reconnaître que la 
position du Conseil était courageuse - dans laquelle il demandait à M. Chirac de 
fermer cette centrale. La Ville de Genève étant l'un des recourants officiels, avec 
d'autres, pour la fermeture de cette centrale, l'invite de cette motion demande 
maintenant plus de précisions par rapport à ce qu'on lit dans la presse, par 
rapport à ce qu'on peut entendre dans cette salle. Le but est que la Ville de 
Genève écrive, demande des explications et des informations techniques sur les 
deux dernières pannes qui sont intervenues à Superphénix. Pour toutes ces rai
sons, les motionnaires et le groupe socialiste vous invitent à accepter cette 
motion. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la prise en considération de la motion est 
acceptée à la majorité (une opposition). 

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à informer avec précision 
le Conseil municipal sur l'avancement de ce dossier notamment sur les dernières 
réparations à apporter à l'échangeur de chaleur. 

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

17. Motion de M. Ueli Leuenberger, M™* Nathalie Favre, Christine 
Chappuis, M. Didier Bonny et Mme Catherine Hammerli-Lang: 
«Point de... point d'eau» (M 110)1. 

PROJET DE MOTION 
Vu: 

- l'augmentation du nombre de personnes mal logées ou sans domicile fixe; 

- la suppression des douches publiques de la gare Cornavin depuis plusieurs 
années; 

- l'importance d'offrir à tout un chacun des conditions d'hygiène élémentaire; 

- la nécessité de mener une action préventive auprès des plus défavorisés de la 
cité; 

- que le Conseil administratif n'a toujours pas donné suite à la réalisation de ce 
lieu d'hygiène (projet et démarches depuis octobre 1993), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à l'Association 
Carrefour-Rue des locaux adéquats permettant la réalisation de ce projet urgent et 
ceci dans les meilleurs délais. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je crois que je n'aurai pas besoin de développer 
longtemps cette motion. Un rappel quand même: pouvoir se laver, avoir droit à 
l'hygiène corporelle la plus élémentaire est pour nous tous ici une évidence. Mal
heureusement ce n'est pas le cas pour tous les habitants de notre cité. Depuis que 
les installations de la gare Comavin, qui faisaient office de bains publics, ont été 
fermées, il manque cruellement à Genève une installation adéquate pour les sans-
domicile fixe, mais aussi pour d'autres habitants. 

1 Annoncée, 596. 
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La Ville est depuis deux ans, je crois, en contact avec l'Association Carrefour-
Rue en vue de trouver des locaux adéquats pour une telle installation. Je suis 
d'avis, comme les autres motionnaires, que de tels locaux existent et que pour une 
fois, dans une action exemplaire, une action de concertation entre les différents 
services de la Ville, on devrait pouvoir les trouver rapidement, car c'est la seule 
chose que cette association demande. Elle est en effet d'accord d'équiper et de 
gérer ceux-ci par la suite. J'ai eu l'occasion de visiter un point d'eau à La 
Rochelle cet été, je sais que de telles installations existent à Grenoble et ailleurs et 
je crois qu'en Ville de Genève on devrait faire les efforts nécessaires pour que 
ceux qui le souhaitent puissent prendre une douche, utiliser une machine à laver à 
disposition au même endroit et accéder au droit à l'hygiène la plus élémentaire. Je 
vous invite donc à accepter et à renvoyer directement cette motion au Conseil 
administratif, car le problème est clair et il s'agit maintenant de réaliser ce point 
d'eau. 

Préconsultation 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). De par mon expérience profes
sionnelle, il m'est aisé de confirmer les besoins des personnes sans domicile 
fixe et la nécessité d'y répondre. Or, nonobstant le grand intérêt d'une telle 
motion, le groupe démocrate-chrétien estime utile de relever l'importance 
d'un encadrement, encadrement par des professionnels ou des bénévoles, d'un 
tel lieu. En effet, il n'est pas pensable de mettre des lieux sanitaires à disposi
tion des personnes sans domicile fixe sans en garantir la sécurité et la salubrité. 
Or de telles prestations seront coûteuses en argent ou en énergie et il est impor
tant d'en tenir compte dans l'organisation et la mise à disposition d'une telle 
prestation. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être 
dit. J'aimerais rassurer le groupe démocrate-chrétien: l'association qui serait 
chargée d'exploiter un tel lieu a une expérience professionnelle; elle compte des 
professionnels, des bénévoles qui sauront agir dans ce sens-là. Je connais le tra
vail qu'ils font actuellement et je ne pense pas que ce sera un lieu abandonné, ou 
je ne sais quoi. 

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

La motion est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à proposer à l'Associa
tion Carrefour-Rue des locaux adéquats permettant la réalisation du projet urgent 
de point d'eau (douches publiques) et ceci dans les meilleurs délais. 

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

18. Interpellation de M. Roman Juon: «La balafre du Salève 
s'agrandit toujours! Savoyards, Genevois, mobilisons-nous 
pour que cela cesse» (1703)1. 

M. Roman Juon (S). Je propose que cette interpellation soit transformée en 
résolution, ceci à la demande d'un certain nombre de collègues sur tous les bancs, 
qui souhaiteraient ainsi intervenir sur un sujet qui n'est pas celui d'une seule per
sonne mais qui est celui de toute la région genevoise, que ce soit du côté français 
- savoyard - ou genevois. 

Chaque année, depuis des décennies, des citoyens interviennent, soit par des 
lettres de lecteur - il y en a eu une au mois de juin dans la Tribune de Genève -
soit par des interpellations, des motions au Grand Conseil, soit par des pétitions. 
Pour les libéraux, je signale qu'une pétition lancée par la Jeune Chambre écono
mique d'Annemasse, qui demandait la fermeture des carrières du Salève, a 
recueilli 14 000 signatures. En effet, cette balafre, qui saute aux yeux des 
citoyens, des touristes et des amoureux du Salève, s'agrandit toujours plus et c'est 
déplorable. 

Pour conforter mon opinion, je suis allé sur place il y a environ un mois, le 
jeudi du Jeûne, et j 'ai pu visiter la carrière exploitée par M. Chavaz. J'ai appris un 
certain nombre de choses: la première, c'est que les trois carrières du Salève ne 
s'agrandiront plus. La Préfecture d'Annecy a interdit l'agrandissement des car
rières. C'est donc déjà un point de gagné. De plus, ces trois entreprises doivent 
remettre en état ces carrières, c'est un second point mais qui est nettement plus 
fragile parce qu'en tout temps les carriéristes - celle de M. Chavaz existe depuis 
cinq générations - pourraient se mettre en faillite. En France, pour créer une 
société, il faut un capital de 50 000 francs français, ce qui veut dire que c'est tout 
à fait facile pour eux de fermer, d'aller ailleurs et de laisser tomber les carrières, 
dans l'état où est la montagne maintenant ce serait une catastrophe. 

Annoncée, 297. 
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Si j'interviens, c'est surtout pour que Mmc Burnand se rende bien compte que 
le Service de la voirie de la Ville de Genève, comme toutes les entreprises locales, 
utilise toujours la matière dite «du Salève»; même si cette appellation est interdite 
dans les services de la Ville de Genève. Il n'empêche qu'on utilise régulièrement 
cette matière et il va falloir que cela cesse un jour, sinon on arrivera à une catas
trophe en tout cas visuelle si ce n'est écologique. Que faut-il donc faire? Il faut 
d'abord être très attentif car la situation est délicate et le chantage clair: le carrié
riste en question m'a téléphoné au mois cinq ou six fois depuis le mois de sep
tembre pour attirer mon attention sur le danger d'une fermeture prématurée. Ce 
qui est très curieux, c'est que cette personne, dont je crois à l'honnêteté et l'inté
grité, sait qu'elle doit fermer et veut le faire dans les meilleures conditions, mais 
le planning est de dix à quinze ans environ. En effet, pour fermer cette carrière 
sans que cela ne coûte de l'argent ni au gouvernement français ni au gouverne
ment cantonal genevois, il faut que la carrière soit rentable sur le plan écono
mique et ce n'est que sur la base de ce planning qui a été proposé à la Préfecture 
d'Annecy qu'on pourra arriver à fermer ces carrières dans les meilleures condi
tions. 

La balafre ne devrait donc pas s'agrandir, mais il faudra surveiller cela de 
près. Pour ma part, je ne peux pas dire que je suis sceptique, par contre ce qui m'a 
étonné, c'est que je n'ai eu aucune réaction - alors que les journaux en ont parlé, 
Extension, le journal libéral, aussi, mais très différemment - je n'ai eu aucune 
réaction du Département de l'intérieur de M. Claude Haegi, même pas un coup de 
téléphone de ses cadres supérieurs pour me dire: «Ecoutez, nous avons déjà fait 
ceci ou nous suivons cette affaire». Ils se foutent complètement de la Ville de 
Genève, comme d'habitude! 

A mon avis, une des meilleures façons d'agir - et Mmc Burnand ne me contre
dira pas, vu qu'elle a une discussion passionnée avec notre chef de groupe! - c'est 
que la Ville de Genève décrète tout simplement qu'elle se fournira ailleurs. Il y a 
d'autres carrières, dans le Jura, du côté de Bellegarde, qui sont exploitées de 
manière tout à fait normale et écologique. Les carrières du Salève pourraient être 
abandonnées par la Ville de Genève qui est, si ce n'est le meilleur, du moins un 
très bon client, car n'oublions pas que tout le territoire de Genève est constitué de 
matière du Salève. Nous avons donc une co-responsabilité; nous sommes 
contents de cette matière mais nous devons savoir que là où on la prélève, on ne 
peut pas la remplacer. En effet, il est exclu de combler les carrières, les travaux de 
bétonnage seraient beaucoup trop complexes. Ce que demande donc cette résolu
tion ... 

Le président. Monsieur Juon, développez votre interpellation. Ensuite, 
conformément à l'article 60, je demanderai à l'assemblée si elle veut se pronon-
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cer sur l'ouverture de la discussion, mais en aucun cas votre intervention ne peut 
être transformée en résolution. Pour cela, il aurait fallu déposer un texte écrit au 
début de la séance sur lequel on pouvait voter. Il s'agit donc d'une interpellation 
et la discussion sera éventuellement ouverte après. 

M. Roman Juon, D'accord. Ce que je demande donc, c'est que les autorités de 
la Ville de Genève contactent avec énergie le Conseil d'Etat et que celui-ci, en 
collaboration avec les autorités françaises et régionales, crée une commission 
Salève - peut-être qu'elle existe mais l'information n'a en tout cas pas passé - qui 
étudie sous tous ses aspects l'abandon de ces carrières et fasse ensuite une infor
mation, en tout cas annuelle, pour qu'on sache ce qui se passe. Les citoyens ne 
savent vraiment pas ce qui se passe, ils n'ont pas de point de repère. Les carrié
ristes proposeront au mois de novembre - j ' en ferai part au Conseil administratif 
et à vous-mêmes, chers collègues - de visiter ces carrières, car ils vont faire un 
essai d'oxydation rapide qui devrait améliorer l'aspect de la balafre et ce sera 
intéressant de voir cela. 

Pour l'instant, j'attends de nos autorités qu'elles empoignent sérieusement 
ce problème qui intéresse aussi bien les autorités locales d'Annemasse, 
d'Etrembières et des communes alentour, que nous-mêmes. J'annonce aussi 
qu'un certain nombre de citoyens et d'amoureux du Salève, d'Annemasse et de 
la région française comme de Genève, vont créer une association qui aura pour 
but de surveiller ces démarches de fermeture des carrières à plus ou moins long 
terme. 

Le président. Merci Monsieur Juon. Le Conseil administratif ne désire pas 
prendre la parole. L'assemblée souhaite-t-elle que d'autres personnes puissent 
s'exprimer à la suite de l'interpellation de M. Juon? A l'évidence, personne ne s'y 
oppose. Je donne donc la parole à M. Ducret. 

M. Michel Ducret (R). Mesdames, Messieurs, ne pas utiliser la matière du 
Salève dans notre canton, cela a des conséquences, des conséquences qui s'appel
lent renchérissement des coûts de construction, des coûts de réalisation de chaus
sées, etc. Et qui paie la facture? Ce sont toujours les mêmes: ce sont les locataires 
d'un côté, les contribuables de l'autre. Ne l'oubliez pas! 

Ne pas utiliser ces carrières du Salève a une autre conséquence, qui est autre
ment plus grave d'ailleurs, c'est que cela diminue les possibilités de dépôt des 
remblais. Ceux-ci devront être déposés plus loin et la conséquence d'une telle 
obligation, c'est que cela renchérira aussi les coûts. Et qui paiera, une fois de 
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plus? Toujours les mêmes locataires, toujours les mêmes contribuables! Je ne dis 
pas que cela n'est pas faisable, mais cela a des conséquences. Il y a effective
ment. .. Monsieur le président, on ne s'entend plus dans cette salle! 

Le président. Monsieur Ducret, veuillez abréger, car il y a d'autres personnes 
qui aimeraient intervenir sur d'autres interpellations. J'ai ouvert la discussion à la 
demande de M. Juon, mais à l'évidence personne, à part vous, ne souhaite conti
nuer la discussion. Soyez donc bref... 

M. Michel Ducret. Je crois que c'est encore de ma liberté... 

Le président. Le débat a été ouvert, mais en réalité je ne crois pas que 
M. Juon pensait à vous! 

M. Michel Ducret. Je n'en demandais pas tant, Monsieur le président! Il y a 
effectivement une obligation de remblayage pour les entreprises qui exploitent 
ces carrières, qui prévoit qu'au fur et à mesure les remblais - dont l'essentiel pro
vient en effet de notre canton - vont venir remplacer la couche de roche qui a été 
enlevée et, par une succession de terrasses, permettre de replanter le long du 
Salève, car pour le moment il n'est plus possible, malgré différents essais qui ont 
été faits, de faire pousser quoi que ce soit sur ce rocher qui est trop vertical. Cette 
solution prendra du temps, mais elle est excellente. 

Le vrai problème a été évoqué par M. Juon, c'est effectivement le problème 
des sociétés qui peuvent se mettre en faillite une fois qu'elle auront prélevé la 
matière qui peut se revendre, et il n'y aura plus personne pour finir le travail. 
Alors, comment se garantir contre ce risque? On pourrait par exemple prévoir des 
provisions financières auprès de l'autorité concessionnaire. Malheureusement, 
tout ceci se trouve en France et vous n'avez à ce titre-là, ici dans ce Conseil, 
aucune autorité, pas plus d'ailleurs qu'au Grand Conseil. L'autorité concernée est 
une autorité française, l'autorité préfectorale, et il faut donc non seulement passer 
par l'Etat mais même, en principe, par le Conseil fédéral, afin de garantir la resti
tution du paysage. En fait, ce qu'il faut demander, ce n'est pas de cesser l'exploi
tation, car là on est certain qu'on figera à tout jamais la situation en l'état actuel et 
que plus rien ne se passera - au mieux, la roche s'assombrira quelque peu avec les 
décennies, mais c'est tout. Si on veut que la verdure repousse, il faut impérative
ment que le remblayage soit effectué et pour cela il faut que l'exploitation puisse 
continuer. Le véritable problème n'est donc pas de cesser l'exploitation, il n'est 
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donc en tout cas pas question que nous renoncions à utiliser la matière du Salève; 
le véritable problème est de s'assurer que les termes mêmes des concessions fran
çaises soient respectés par les Français et les entreprises de droit français qui 
exploitent ces carrières. Le véritable problème malheureusement nous échappe 
donc, il doit être traité au niveau international pour que Genève soit entendue à ce 
sujet. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Les interpellations Nos 704 et 705 concernant l'Albanie sont 
reportées à la demande des interpellateurs. Nous passons à l'interpellation 
N° 706, de Mme Gobet. 

Mme Alexandra Gobet (S). J'aurais préféré que M. Rossetti soit présent. 

Le président. M. Rossetti a disparu, avec ses affaires. Souhaitez-vous repor
ter votre interpellation? 

Alexandra Gobet. Oui, je préfère la reporter. 

19. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

20. Interpellations. 

Néant. 
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21. Questions. 

Néant. 

Le président. Avant de nous quitter, j ' ai une communication pour la commis
sion de l'aménagement. Son président, M. Sottas, me prie vous signaler qu'il y a 
séance le 17 octobre. La séance aura lieu à la Maison de quartier de Plainpalais, 
après une visite du secteur Jean-Violette. Une convocation écrite vous parviendra 
ultérieurement. Je vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 22 h 55. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Dix-huitième et dix-neuvième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Dix-huitième séance - Lundi 16 octobre 1995, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: Mme Anne-Marie Bisetti, MM. Robert Cramer, 
Pierre de Freudenreich, Jean-Marc Froidevaux, Mmes Alexandra Gohet, Suzanne-
Sophie Hurler, MM. Fabrice Jucker, Albert Knechtii, Hubert Launay, Jan Marejko, 
Olivier Moreillon, Mm" Nicole Rochat, MM. Manuel Tornare et René Winet. 

CONVOCATION 

Par lettre du 27 septembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 10 octobre, mercredi 11 octobre et lundi 
16 octobre 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Requêtes en naturalisation genevoise: 9e, 10°, 11% 12e, 13e, 14e 

et 15e listes 1995. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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SÉANCE ORDINAIRE 

Dix-neuvième séance - Lundi 16 octobre 1995, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, 
vice-présidente, M. Michel Rossetti, conseiller administratif, Mme Marie-Thérèse 
Engelheris, MM. Albert Knechtli, Olivier Moreillon, Daniel Pilly et René Winet. 

Assistent à la séance: MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers admi
nistratifs. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu de la part de M. le conseiller d'Etat Claude 
Haegi copie de sa lettre au Conseil administratif, au nom du Conseil d'Etat, 
concernant les 100 000 francs que nous avons votés pour l'information sur la tra
versée de la rade, et je prie M. Bonny de vous en donner lecture. 

Lecture de la lettre: 

Concerne: Motion N° 111 : Moyenne traversée de la rade: respect des droits de la 
Ville - Délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 
13.9.1995. 

Monsieur le maire, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Le Conseil d'Etat, en tant qu'autorité de surveillance des communes, confor
mément à l'article 61 de la loi sur l'administration des communes, a pris connais
sance de la délibération du Conseil municipal de la Ville de Genève du 13 sep
tembre 1995, ouvrant un crédit de 100 000 francs au Conseil administratif pour 
réaliser une campagne d'information sur les conséquences sur la Ville du projet 
de moyenne traversée de la rade. 

Comme cela a déjà été souligné dans mon courrier du 12 septembre 1995, la 
motion 111 pose des problèmes délicats de conformité avec l'article 83 de la loi 
sur l'exercice des droits politiques, qui interdit aux communes de faire de la pro
pagande électorale. Après un examen attentif de la situation et considérant que le 
texte de la délibération fait référence à une «campagne d'information» et non pas 
à une action de propagande électorale, il n'a pas été proposé au Conseil d'Etat 
d'annuler l'arrêté du 13 septembre 1995. 

Nous tenons cependant à rappeler qu'en tant qu'autorité intervenant sur un 
objet sujet à une votation populaire, la Ville de Genève est tenue à un devoir 
d'objectivité. L'information donnée devra ainsi être exacte et complète; les auto-
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rites municipales devront par ailleurs s'astreindre à une certaine retenue et ne pas 
s'immiscer en tant qu'autorité dans la propagande électorale développée par les 
divers groupements et milieux intéressés. 

Nous nous permettons d'ajouter que les autorités municipales ne sauraient 
ignorer, dans ce contexte, que la votation cantonale du 12 juin 1988 sur l'initiative 
populaire (IN 16) «Pour une traversée de la rade» a été acceptée par l'ensemble 
du corps électoral genevois, y compris les électeurs et les électrices de la Ville de 
Genève. 

Veuillez agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers 
administratifs, l'expression de ma considération distinguée. 

Claude Haegi 

Le président. Merci Monsieur le secrétaire. En principe, il n'y a pas de débat 
sur les communications mais, comme plusieurs mains se sont levées, nous allons 
donner la parole à un représentant par groupe. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs, rassurez-vous, je 
n'entamerai pas de débat sur cette affaire, mais j'estime que les propos qui 
sont tenus dans cette lettre doivent être examinés avec attention. C'est pourquoi 
je proposerais, Monsieur le président, que vous remettiez une copie de cette 
lettre à chaque groupe. Après examen de cette lettre, je pense que nous ferons 
une intervention conjointement avec les autres groupes concernés par cette 
affaire. 

Le président. Copie de cette lettre vous sera distribuée par les huissiers. 
Madame Gobet. 

Mme Alexandra Gobet (S). Le groupe socialiste salue le sursaut qui a saisi le 
Conseil d'Etat dans son appréciation de ses fonctions d'autorité de surveillance, 
dans la mesure où il a qualité d'autorité de surveillance en ce qui concerne la loi 
sur l'administration des communes mais pas en ce qui concerne la loi sur l'exer
cice des droits politiques. Ceci nous évitera peut-être des propos oiseux devant 
d'autres instances de notre République et Canton et de la Confédération, qui ne 
feraient qu'allonger le nombre de jours jusqu'à la votation sur la traversée de la 
rade! Nous nous en félicitons. 
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M. Gilbert Mouron (R). Je suis fort satisfait des propos du Conseil d'Etat. 
Pourtant, j'aurais bien voulu avoir un commentaire de la part de notre exécutif et 
je regrette que le maire ou qu'un conseiller administratif ne nous fasse pas part de 
ses observations à ce sujet. 

Le président. A l'évidence, le Conseil administratif ne souhaite pas prendre 
la parole. 

3. Interpellation de M"™ Alice Ecuvillon: «Dis! c'est encore loin 
l'Albanie?» (I 704)1. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Mon interpellation s'adresse à M. André Hediger. 
Monsieur le président, vous rappelez-vous qu'en date du 7 février 1994 la motion 
N° 1169 concernant les ambulances pour l'Albanie était acceptée par ce Conseil 
municipal? Cette motion, signée également par mon collègue Olivier Coste, fai
sait suite au rapport N° 238 A, accepté dans cette enceinte en date du 18 janvier 
1994. Je me permets de vous rappeler que, parmi les crédits présentés dans ce rap
port, il était spécifié qu'il était indispensable et urgent de remplacer deux ambu
lances du SIS de 12 ans d'âge mais ne présentant pas plus de 16 000 km au comp
teur. Il était par ailleurs spécifié que ces ambulances, vu leur vétusté et du fait 
qu'elles ne correspondaient plus aux nouvelles exigences de l'article 28 du règle
ment Kl 10.5, ne pouvaient même plus être vendues dans notre pays et qu'au 
mieux, si la Ville de Genève trouvait par hasard un acquéreur, elle ne pourrait pré
tendre revendre ces véhicules à plus de 5000 francs la pièce. 

C'est cette dernière affirmation qui justifia notre motion. Or il était prévu que 
ces véhicules soient remplacés au cours de l'été 1995 et que, devenus disponibles, 
répondant à la motion susmentionnée, ils seraient à disposition pour être achemi
nés en Albanie, destination proposée et acceptée par ce Conseil. Pour mémoire, le 
responsable du département des affaires sociales avait même proposé de racheter, 
en quelque sorte, ces deux véhicules à votre département afin que ce dernier ne 
subisse pas la perte éventuelle de 10 000 francs. 

Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons appris que les nouvelles ambu
lances, pour lesquelles un crédit de 330 000 francs a été voté et qui, selon les 
termes du rapport N° 238 A, je le répète, devaient absolument être remplacées 
rapidement, ne seraient pas commandées avant l'été 96, ou aux calendes grecques 

1 Annoncée, 596. 
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peut-être! Je vous rappelle, Monsieur le conseiller administratif, que ces ambu
lances sont destinées à se substituer au système actuel qui voit, dans un pays 
pauvre entre les pauvres, des femmes enceintes avec des problèmes aigus ainsi 
que des malades gravement atteints transportés dans des véhicules qui tiennent 
plus du fourgon à bestiaux que du véhicule destiné à transporter des personnes 
atteintes dans leur santé. Je vous rappelle aussi l'invite de la motion N°l 169: «Le 
Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire diligence, afin de prendre 
les dispositions nécessaires pour entrer en contact avec les autorités albanaises, 
afin de les informer de notre intention et de prendre les dispositions nécessaires à 
l'acheminement de ces véhicules dans ce pays"aussitôt qu'ils auront été rempla
cés.» 

Alors, Monsieur Hediger, de qui se moque-t-on? Les crédits demandés 
étaient-ils vraiment justifiés ou faut-il penser que le Conseil administratif se 
moque des votes du Conseil municipal, questions auxquelles vous pourrez sans 
doute me répondre? Faut-il admettre qu'un vote, même à l'unanimité de ce 
Conseil mais qui n'a pas l'heur de plaire au Conseil administratif n'est tout sim
plement pas respecté? De telles distorsions ne sont pas admissibles. Monsieur le 
président, êtes-vous en mesure de me répondre, premièrement sur les raisons de 
cette distorsion? Deuxièmement, quelles mesures vont être prises et quand, afin 
de respecter la décision du Conseil municipal? Dites-moi, Monsieur Hediger, est-
ce encore loin, l'Albanie? 

M. André Hediger, conseiller administratif. Mesdames, Messieurs, après le 
vote d'une motion au Conseil municipal, il y a bien entendu la réalité de la vie. 
Vous avez voté un crédit pour le remplacement et le renouvellement de véhicules 
du SIS en février 1994, pour 2 270 000 francs. Il est vrai que nous avions, et nous 
vous l'avions dit avec le commandant Légeret, planifié ces dépenses entre 1994 et 
1997. Dans le crédit voté, il y avait entre autres le remplacement de deux ambu
lances Chevrolet qui était planifié pour fin 1995. A ce sujet, je vous rappelle ce 
qu'on vous a dit, à savoir que ces véhicules ne sont mis en construction chez Mer
cedes que sur commande. Ils ne sortent pas tous les jours de la chaîne de montage, 
c'est au moment où la commande est passée qu'ils sont programmés dans la 
chaîne de montage. Ce qui entraîne un délai d'à peu près dix-huit mois avant 
d'avoir ces véhicules. Cela on le savait. A votre demande, je vous le rappelle, 
nous avons envoyé un cahier des charges à trois fournisseurs suisses et à la 
demande de l'un des membres de la commission, nous l'avons aussi envoyé à un 
fournisseur français. 

C'est là que s'est posé un problème: les fournisseurs représentant la maison 
Mercedes nous ont informés que les châssis de ces ambulances de type 310 pré
vus dans le cahier des charges que nous leur avions soumis étaient en fin de gêné-
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ration. A réception de cette information, le commandant Légeret m'a donc 
demandé si nous maintenions notre demande, sachant tous les problèmes que 
l'entretien de châssis d'ancienne génération pouvait poser après. Le nouveau 
châssis de type 304 fabriqué par Mercedes n'était disponible qu'à partir de juin 
1995#. J'ai donc décidé, Madame, d'attendre six mois, compte tenu des cellules. 
La livraison est prévue en mai 1996 pour l'une et en octobre de la même année 
pour l'autre. 

Je dois défendre les intérêts de la Ville de Genève, vos intérêts, nos intérêts et 
les ambulances que vous réclamez à cor et à cri pour l'Albanie - l'Albanie, ce 
n'est pas loin - seront donc à disposition durant le second semestre 96 au lieu du 
premier semestre, comme indiqué. Je comprends votre appel du cœur par rapport 
aux besoins de l'Albanie, pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les 
vieillards, mais je dois aussi défendre les intérêts de la Ville de Genève et penser à 
demain par rapport aux problèmes techniques qui pourraient se poser. Voilà ce 
que j 'ai à vous répondre ce soir, Madame. 

M"™ Alice Ecuvillon (DC). Je remercie M. Hediger de ces informations, tou
tefois j'aimerais quand même rappeler qu'il était prévu que ces ambulances 
seraient remplacées pour l'été 95, et non l'été 96. Je comprends vos explications, 
mais je dois dire que je suis tout à fait désolée qu'on soit obligé d'attendre encore 
aussi longtemps. 

L'interpellation est close. 

4. Interpellation de M. Olivier Coste: «En quoi était-il urgent de 
voter le 18 janvier 1994 le crédit pour le renouvellement de 
deux ambulances des pompiers?» (1705)1. 

M. Olivier Coste (S). Nous avions demandé que ces deux interpellations 
soient liées mais je prends acte de l'élément de réponse déjà intervenu entre les 
deux. Mon interpellation s'adresse donc aussi à M. Hediger puisqu'elle porte sur 
le même objet que la précédente, développée par Mme Ecuvillon. 

Je l'ai rédigée à mon retour d'un voyage en Albanie, au mois d'avril. Donc, 
à la question posée par la préopinante, «c'est encore loin l'Albanie?», et bien 
qu'elle ne me soit pas directement adressée, je peux répondre qu'en distance 

' Annoncée, 597. 
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absolue, c'est assez près; mais que cette proximité géographique rend d'autant 
plus flagrante les distances, ou plutôt les différences, entre l'état de fonction
nement de nos institutions et infrastructures hospitalières et des leurs. A partir 
d'un certain stade de pauvreté et de précarité, la meilleure volonté et une 
bonne formation ne suffisent pas; les moyens matériels sont nécessaires. Notre 
Conseil l'avait compris en février 1994 déjà, lorsqu'il avait accepté la motion 
N°1169. 

Monsieur le conseiller administratif, il est maintenant nécessaire de savoir 
quand ces véhicules seront réellement disponibles - il est vrai que vous venez 
d'apporter la réponse - de telle manière que des contacts préalables sérieux puis
sent être pris avec nos interlocuteurs, les autorités nationales de la santé et les 
autorités locales albanaises, pour trouver l'affectation la plus adéquate possible à 
ces deux ambulances. 

En effet, si l'on veut que notre aide soit efficace, il faut trouver une région 
assez montagneuse dans laquelle l'emploi de ces véhicules tout terrain soit justi
fié. Mais il faut aussi s'assurer qu'ils dépendent d'une même administration pour 
que la maintenance soit facilitée et qu'une fois, si besoin est, l'une des deux 
ambulances puisse servir à prolonger la longévité de l'autre. Réunir de telles 
conditions demande du temps à nos partenaires albanais. Lors des contacts que 
j 'a i pris avec le ministre de la santé, il m'a dit qu'il pourrait attribuer ces deux 
véhicules à deux villes voisines, dans un district montagneux proche de la fron
tière grecque, celui de Vllora. Cependant il est difficile d'aller plus loin dans les 
contacts, la planification nécessitant des dates précises de mise à disposition - on 
vient de les avoir. 

Monsieur le conseiller administratif, quand pourrez-vous tenir vos engage
ments, puisqu'il avait été prévu que des contacts seraient pris entre Genève et 
l'Albanie, et vous serait-il possible d'allumer le gyrophare bleu des situations 
urgentes? J'espère une réponse claire et vous en remercie. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je répète pour M. Coste que 
j 'a i signé le bon de commande le 10 juillet 1995. Je vous ai donné toutes les dates 
de livraison et je vous ai dit que vous pouviez avoir ces deux ambulances pour le 
deuxième semestre 96, la commande ayant été différée en raison de ce problème 
de châssis dont je vous ai parlé et ceci dans l'intérêt de la Ville de Genève. Quant 
à savoir si c'est à la Ville de Genève de prendre des contacts - question que 
Mme Ecuvillon avait posée, je n'ai pas voulu y répondre pour ne pas déflorer votre 
intervention - depuis le début, c'est vous qui avez eu les contacts et en aucune 
manière je ne voudrais interférer car vous avez fait un travail important. Donc, 
pour ce qui est de l'intervention du Conseil administratif à ce sujet, je vous ren-



SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1995 (soir) 1381 
Interpellation: renouvellement de deux ambulances des pompiers 

voie à la réponse que M. Rossetti vous avait donnée selon laquelle il vous aiderait 
pour l'acheminement de ces ambulances. C'est avec lui qu'il faut discuter main
tenant pour la suite à donner dès le deuxième semestre 96. 

Voilà les réponses que je peux vous apporter, Monsieur Coste. Nous devons 
aussi gérer les intérêts de notre Ville, avoir des véhicules opérationnels, du der
nier cri, venant de sortir d'usine. Je suis aussi sensible que vous aux problèmes 
des pays qui ont de grosses difficultés, je suis de ceux qui sont prêts à apporter 
leur aide, mais je dois aussi défendre avant tout les intérêts de notre municipalité. 
Je vous remercie de me comprendre, Monsieur Coste. 

M. Olivier Coste (S). Je voudrais juste rappeler à M. le conseiller adminis
tratif l'invite de la motion: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à faire diligence afin de prendre les dispositions nécessaires pour entrer en 
contact avec les autorités albanaises, afin de les informer de notre intention et 
de prendre les dispositions nécessaires à l'acheminement de ces véhicules dans 
ce pays aussitôt qu'ils auront été remplacés». Il est vrai qu'avec ma collègue 
Isabelle Mili nous avons eu des contacts privilégiés depuis plusieurs années 
avec les autorités albanaises, que nous en sommes au niveau de préconsultation, 
de contacts préalables, mais il faut dire - et l'invite de la motion était suffi
samment claire - qu'ensuite c'est d'autorité à autorité que les choses peuvent 
se faire. En tant que privés, il nous est bien difficile de faire un travail de type 
administratif. 

M. André Hediger. Monsieur Coste, je communiquerai votre intervention à 
M. Rossetti pour qu'il prenne contact avec vous en vue, et au nom de la Ville de 
Genève, de prendre des contacts. 

L'interpellation est close. 

Le président. L'interpellation N° 706 «Puisque voici la dernière pièce du 
puzzle... (organisation des promotions pour le Petit-Saconnex) est reportée à la 
demande de l'interpellatrice, Mme Alexandra Gobet. Je lui signale quand même 
que d'une part M. Rossetti a dit qu'il serait peut-être là en fin de soirée. Seuls sont 
excusés officiellement M. le maire Alain Vaissade et M™ Jacqueline Burnand. 
D'autre part, son interpellation ayant déjà été reportée une fois, mais non par sa 
volonté, il faudra absolument que M'"e Gobet la développe lors de nos prochaines 
séances des 7 et 8 novembre. Sinon, cela risque de nous mener aux prochaines 
promotions, et j'espère qu'elle aura satisfaction avant! 
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5. Motion de Mme Magdalena Filipowski, MM. Pierre Rumo, Ber
nard Paillard, Guy Valance et Robert Cramer: «Ville de Genève: 
quelle solidarité avec les chômeuses et les chômeurs?» 
(M 108)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- qu'il est clair que seule la création d'emplois fixes est susceptible d'atténuer 
le chômage; 

- que, compte tenu du chômage massif, il est aussi nécessaire d'intervenir 
ponctuellement par le biais des occupations temporaires communales; 

- que l'effort de la Ville de Genève est insuffisant face à la persistance du chô
mage; 

- qu'il est urgent de permettre aux personnes victimes du chômage, en particu
lier celles qui se trouvent en fin de droits fédéraux et cantonaux, de bénéficier 
d'un emploi en occupation temporaire auprès des services de l'administration 
communale ainsi qu'auprès des institutions et organismes à but non lucratif 
subventionnés par la commune, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

1. développer ou créer un service de placement à des fins d'occupations tempo
raires, adéquat, compétent et accessible facilement, chargé de: 
a) accueillir et orienter les chômeuses et les chômeurs qui le souhaitent et 

ayant épuisé leurs droits fédéraux et cantonaux ou n'ayant pas de tels 
droits; 

b) informer les intéressés de l'existence et du fonctionnement de ce service 
(coordination avec l'Office de chômage, lien avec les associations, insti
tutions ou organismes subventionnés); 

c) organiser la gestion et l'attribution des postes disponibles; 

2. recenser dans chaque département municipal et dans les organismes, institu
tions et associations à but non lucratif subventionnés par la Ville les possibili
tés d'emplois temporaires; 

3. doubler, dès 1996, la ligne budgétaire actuelle (1995) destinée à l'action chô
mage. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). La motion que nous étudierons ce soir 
vise la politique pour l'année prochaine, pour 1996. Cela fait exactement vingt 
ans que notre Ville s'est engagée dans une politique visant à aider les chômeurs. 

Annoncée, 596. 
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C'est ainsi que, dans l'excellent rapport du Conseil administratif de 1993 - j ' en ai 
quelques photocopies pour ceux qui ne siégeaient pas à cette époque dans cette 
enceinte - sont retracés les efforts que la Ville a fournis pendant ces nombreuses 
années. 

Avant d'entrer dans les demandes précises de cette motion, je m'arrêterai un 
moment sur les considérants. En effet, ce sont ceux-ci qui donnent le cadre de 
cette action délicate. Des emplois précaires, des emplois de courte durée suscitent 
des peurs et c'est pour cette raison que les signataires de la présente motion ont 
jugé nécessaire d'écrire en premier lieu que la lutte contre le chômage ne se fait 
que par le biais de la création d'emplois fixes. Si les motionnaires peuvent l'affir
mer tout à fait tranquillement, c'est parce qu'ils sont fortement engagés sur ce ter
rain, notamment par le biais de la diminution du temps de travail. Compte tenu du 
chômage massif - comme vous avez pu le lire la semaine passée dans les jour
naux: dans notre canton le chômage ni ne diminue, ni ne stagne, au contraire, il 
continue d'augmenter - nous avons jugé qu'il était nécessaire d'intervenir aussi 
par ces palliatifs que sont les occupations temporaires. 

Dans le troisième considérant, nous affirmons que l'effort de la Ville est 
insuffisant. Je m'arrêterai un instant sur ce point: si nous prenons le document 
que notre exécutif nous a présenté en novembre 93, nous pouvons voir que, dès 
1976, il consacrait à l'aide aux chômeurs la somme de l 115 806 francs. A 
l'époque, le taux de chômage était de 0,7%. Vingt ans plus tard, nous atteignons 
un taux de chômage qui dépasse 8%, je parle bien sûr des chiffres officiels. Or les 
sommes consacrées à l'aide n'ont absolument pas augmenté. Il n'y a que cer
taines variations; ainsi nous pouvons voir que l'aide la plus importante a été don
née dans les années 1983 et 1984. Dans ces années-là, la Ville aidait les chômeurs 
avec des sommes qui dépassaient 2 millions. A partir de cette date, cette aide a 
continuellement diminué et - ce n'est pas par hasard - c'est à ce moment-là aussi 
que les décisions ont été prises de diminuer les centimes additionnels. En effet, 
jusqu'à 1984, d'une manière traditionnelle, les centimes additionnels en Ville de 
Genève étaient à 48 et depuis ils ont été abaissés à 45,5. 

Nous disons, dans le quatrième considérant, qu'il est urgent d'intervenir, 
notamment pour des personnes qui sont en fin de droits fédéraux et cantonaux. 
Cette urgence, Mesdames, Messieurs, vient aussi du fait qu'à partir du 1er janvier 
1996 nous nous trouverons avec une nouvelle loi fédérale en matière d'assurance 
chômage. Dans l'historique de la Ville de Genève, jusqu'à maintenant, le règle
ment communal a été changé deux fois: la première fois, c'était en 1976, la 
seconde, en 1985, avec la modification de la loi sur le chômage. Donc, chaque 
fois que cette loi change, qui modifie les exigences, le règlement communal 
s'adapte pour répondre de la manière la plus adéquate aux exigences de la loi 
mais aussi aux exigences du but poursuivi, à savoir l'aide aux personnes qui sont 
au chômage. 
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Je passe maintenant aux trois invites qui sont formulées dans cette motion. 
Nous demandons que la Ville crée ou développe un service de placement - nous 
avons utilisé ces deux termes parce que nous savons qu'il existe déjà, à l'état 
embryonnaire, un tel service, mais qui laisse à désirer et c'est pourquoi nous 
avons parlé dans cette invite du développement ou de la création d'un service 
pour des occupations temporaires, qui soit adéquat, compétent et accessible faci
lement. Cela signifie un développement de l'information, mais cela signifie aussi 
qu'on se préoccupe de la personne à qui on fournit cette occupation temporaire, 
notamment en examinant si cette occupation correspond à la formation profes
sionnelle de la personne ainsi qu'à son parcours professionnel. Il est indispen
sable aussi, surtout quand on a vingt ans de pratique, de pouvoir faire une évalua
tion du travail d'un tel service. Or, nous, dans ce domaine, à part le rapport que je 
vous ai déjà cité et qui donne certaines informations, nous ne savons pas de quelle 
manière les personnes bénéficient de cette occupation. Est-ce que cette aide 
s'arrête sans suite au bout de quatre, voire six mois? Est-ce qu'une réinsertion a 
été possible? Il n'y a pas non plus de données pour savoir si ce sont les femmes ou 
les hommes qui bénéficient le plus de cette aide. En fait, nous manquons d'infor
mation pour pouvoir dire si l'argent qui est consacré à cette prestation est utilisé 
d'une manière utile. Il est donc important que cette évaluation du fonctionnement 
puisse être faite. 

Nous avons précisé sous le point a) que les personnes aidées puissent être les 
personnes qui ont épuisé leurs droits au chômage mais aussi les personnes qui 
n'ont pas droit au chômage. Je vous rappelle que, selon la nouvelle loi, à partir de 
janvier prochain les personnes qui sortent de formation n'auront pas droit aux 
indemnités; les femmes qui divorcent, qui jusqu'à maintenant avaient droit aux 
indemnités, ne les auront plus non plus. 11 y aura un délai de carence qui pourra 
aller jusqu'à douze mois. De même pour les Suisses de retour de l'étranger, qui 
rentrent au pays: ils devront s'inscrire à l'Office cantonal de l'emploi mais ils ne 
bénéficieront pas d'indemnités. Il y a aussi les personnes qui sortent de prison, de 
maison pénitentiaire, qui, elles, avec la nouvelle loi n'auront pas droit aux indem
nités. II est donc important que ce service soit ouvert également à ces personnes. 
Je précise bien: uniquement pour la question d'information et d'accueil, et non 
pas pour leur fournir les occupations temporaires qui, elles, sont plus spécifique
ment destinées aux personnes qui ont épuisé leurs droits au chômage. 

Il est important aussi que ce service travaille avec les institutions qui seraient 
susceptibles de fournir des occupations temporaires. Nous savons que dans 
l'administration de notre commune, il est parfois difficile de trouver de tels 
emplois et il conviendrait que les associations subventionnées par notre Ville 
puissent, elles aussi, bénéficier du travail fait par des chômeurs et contribuer à 
encadrer les chômeurs, car il faut savoir que travailler avec des chômeurs signifie 
parfois aussi un travail supplémentaire pour les associations. 
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La dernière demande est simplement une demande financière: il s'agit de 
doubler la ligne budgétaire actuelle. Entre parenthèses, nous avons précisé 
«1995», mais on aurait pu mettre 1976 car, comme je l'ai dit tout à l'heure, en 
1976 les sommes consacrées à cette aide étaient égales à celles de 1995. Ce dou
blement de la ligne budgétaire s'explique de manière très claire: la nouvelle loi 
fédérale exige désormais non pas six mois mais douze mois d'activité pour tou
cher des indemnités. Or, conformément à la pratique qui s'est développée dans 
notre commune depuis vingt ans et à la préoccupation de tout le règlement, les 
personnes doivent d'une part avoir épuisé leurs droits et d'autre part la durée de 
l'engagement doit être suffisante pour que celles qui seraient toujours sans 
emploi puissent de nouveau bénéficier de l'assurance fédérale. Ainsi donc, cette 
demande de doublement correspond tout simplement à cette exigence nouvelle de 
la loi fédérale. Il est vrai que notre motion comporte aussi une ouverture 
puisqu'elle propose que ces occupations puissent se faire dans un autre cadre que 
celui de l'administration municipale, à savoir aussi dans le cadre des associations. 

Le président. Merci Madame. Vous savez qu'en tant que motionnaire vous 
avez le droit de parler autant de fois que vous le souhaitez, mais vous n'avez pas 
forcément besoin d'utiliser à plein vos dix minutes de parole - vous avez parlé 
près de onze minutes! Monsieur Rumo, à vous. 

M. Pierre Rumo (AdG). Je serai bref, Monsieur le président. Cette question 
du chômage est malheureusement toujours d'actualité, puisque notre canton 
compte plusieurs milliers de chômeurs. Je ne peux vous donner le chiffre exact 
aujourd'hui, mais on doit être aux alentours de 16 000 ou 17 000 chômeurs. Un 
événement important est survenu en juin 1995: le Parlement fédéral a voté une 
nouvelle loi sur l'assurance chômage. Comme vous le savez peut-être, un référen
dum a été lancé contre cette loi; il a malheureusement échoué. Je dis malheureu
sement, puisque nous faisions partie des groupes qui encourageaient à signer ce 
référendum. A ce sujet, j'aimerais souligner que, malgré ce que disent certains, 
notamment le professeur Petitpierre, il n'est pas si facile de réunir 50 000 signa
tures, puisque nous avons connu deux échecs cette année: le référendum sur le 
GATT et celui sur la nouvelle loi sur l'assurance chômage. 

J'aimerais rappeler que cette nouvelle loi votée en juin 1995 faisait notam
ment suite à une loi fédérale votée en 1982. Lorsque cette loi de 1982 a été voté 
par le Parlement fédéral, il y a eu assez rapidement à Genève une loi votée par le 
Grand Conseil et cette loi cantonale, votée en novembre 1983, a prévu les 
fameuses occupations temporaires. Comme l'a souligné M™ Filipowski, c'est un 
des points importants de cette nouvelle loi. Avec l'ancienne loi de 82, il suffisait, 
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si je puis dire, de bénéficier de six mois d'occupation temporaire pour pouvoir se 
réinscrire et toucher à nouveau des indemnités chômage. Avec la nouvelle loi de 
1995, ce ne sera plus six mois, mais douze mois qui seront nécessaires pour tou
cher à nouveau des indemnités chômage. C'est un des points principaux pour les
quels ce référendum avait été lancé par certaines associations, notamment l'Asso
ciation de défense des chômeurs du canton de Genève. 

Concernant la lutte contre le chômage, il y a eu également à Genève le combat 
de décembre 1993 à juin 1994, avec le vote sur le centime additionnel. Suite au 
référendum lancé par «Halte aux déficits» notamment, cette loi sur le centime 
additionnel a été refusée en votation populaire le 14 juin 1994, qui prévoyait envi
ron 10 millions pour lutter contre le chômage. Aujourd'hui, malheureusement, ce 
problème du chômage est toujours d'actualité. Les journaux évoquaient encore il 
y a une semaine que septembre avait vu le chômage reculer partout en Suisse 
romande, sauf à Genève. Au niveau national, le taux de chômage reste inchangé à 
4%; toutefois l'OFIAMT s'attend à une hausse de ce taux à 4,2% d'ici la fin de 
l'année. Comme je l'ai dit, le taux de chômage n'a pas baissé dans le canton de 
Genève et par conséquent il nous paraît toujours d'actualité de prévoir certaines 
dispositions pour lutter contre le chômage. Celui-ci n'a pas seulement des consé
quences économiques, il a également des conséquences fiscales, sociales et éga
lement - on l'oublie peut-être un peu trop souvent - des conséquences de santé 
publique: il y a en effet une nette augmentation de dépressions et de maladies 
consécutivement au chômage. Il nous semble donc important de remettre le maxi
mum de gens dans le circuit économique, si possible pour une longue durée mais 
même parfois pour une courte durée, afin que ces personnes puissent à nouveau 
toucher des indemnités et espérer retrouver une activité économique à long terme. 

La troisième invite de notre motion demande de doubler dès 1996 la ligne 
budgétaire actuelle destinée à l'action chômage; cela représente environ 2 mil
lions au lieu de 1 million. Il nous semble nécessaire d'augmenter l'aide de la Ville 
de Genève pour les milliers de chômeurs que compte notre canton et plus précisé
ment notre Ville. Par conséquent, nous vous demandons de prendre en considéra
tion cette motion, de la voter car, comme je l'ai dit, il faut tenter de remettre le 
maximum de gens dans le circuit économique, faute de quoi nous allons tout droit 
vers une augmentation des gens qui toucheront le RMCAS, et toucher le 
RMCAS, c'est bien souvent ne plus pouvoir espérer retourner dans le circuit éco
nomique. Il nous semble donc important d'étudier cette motion et de la renvoyer 
au Conseil administratif ou en commission, suivant l'avis du Conseil municipal. 
Pour conclure, j'aimerais citer l'avis de M. Biaise Matthey, membre des Syndi
cats patronaux, qui reconnaissait que l'ensemble de ces dispositions de lutte 
contre le chômage était indispensable et représentait à ses yeux un filet social 
qu'il fallait absolument maintenir, voire développer pour éviter une grave crise 
économique, fiscale, sociale et de santé publique. 
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Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). Cette motion pose un certain nombre de problèmes 
de fond et je crois qu'il nous faut l'examiner en commission des finances. La 
LACI, la nouvelle loi sur le chômage, change fondamentalement les choses, 
notamment concernant les occupations temporaires qui sont le point principal de 
cette motion. Par conséquent, nous nous devons d'examiner cette affaire dans le 
sens que la Ville, comme l'Etat d'ailleurs, va devoir revoir son action dans ce 
domaine, ne serait-ce que parce que la loi fédérale a évolué. L'Etat va également 
devoir se pencher sur la loi cantonale, chose qu'il n'a pas encore pas faite. La 
réflexion, à l'Etat, vient à peine de commencer à travers un groupe de réflexion 
qui vient d'être mis en place. Ni l'Etat, ni la Ville de Genève ne sont donc en 
avance malheureusement. Je dis malheureusement parce qu'à l'occasion du pro
jet de budget 1996, j 'a i posé la question à un ou deux conseillers administratifs 
pour savoir ce que le Conseil administratif entendait faire face à cette nouvelle 
situation et que visiblement ils ne s'étaient pas encore posé la question. 

C'est une bonne chose que le Conseil municipal s'en préoccupe, il doit aller 
relativement vite, puisqu' il sera nécessaire pour un chômeur ou un futur chômeur, 
au 1er janvier 1997, d'avoir travaillé douze mois pour toucher des indemnités, ou 
d'avoir bénéficié d'une occupation temporaire pendant douze mois, faute de quoi 
il ne pourra pas toucher d'indemnités. C'est un problème que la municipalité n'a 
pas le droit d'évacuer, que nous devons donc traiter et rapidement, puisqu'il a des 
conséquences budgétaires pour le budget 96 déjà. En effet, je nous vois difficile
ment continuer à proposer en 1996, comme jusqu'à maintenant, des occupations 
temporaires de six mois qui ne donneront pas droit en 1997 à de nouvelles indem
nités chômage. Ce serait ridicule, ce serait jeter l'argent du contribuable par la 
fenêtre. 

Nous devons donc examiner ce problème, mais de manière approfondie parce 
que telle qu'elle est rédigée, cette motion n'est pas acceptable. Elle pose trop de 
problèmes qui n'ont pas du tout été abordés. Il ne s'agit pas de doubler le montant 
de la ligne budgétaire, car doubler le montant ne sera pas suffisant si on veut 
maintenir notre action à son niveau actuel. En effet, non seulement les occupa
tions temporaires passeront de six à douze mois mais en plus la subvention fédé
rale, qui était de 50%, tombera. Par conséquent, si on voulait maintenir l'action 
que nous menions jusqu'à aujourd'hui, il ne faudrait pas doubler le montant, il 
faudrait le quadrupler. Cela pose donc des problèmes budgétaires que nous 
devons examiner en détail. Faisons-le à la commission des finances et faisons-le 
rapidement. Voilà quelques considérations. Renvoyons cette motion à la commis
sion des finances en lui demandant - Monsieur le président, je vous demande de 
transmettre à votre collègue président de la commission des finances - de faire 
diligence, avant le vote sur le budget, faute de quoi nous aurions failli à notre 
tâche vis-à-vis des chômeurs. 
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M"1* Esther Aider Garcia (Ve). Les Verts, à travers cette motion, aimeraient 
tout particulièrement attirer l'attention de ce Conseil sur la situation de toute une 
frange de la population vivant à Genève et se trouvant sans droits aucuns. En 
effet, les conditions d'obtention des prestations du chômage sont telles que cer
tains n'y auront jamais droit. Par ailleurs et paradoxalement, c'est ce droit au chô
mage qui, une fois épuisé, permet l'obtention du RMCAS, soit le revenu mini
mum cantonal d'aide sociale. Ainsi, il est essentiel que la Ville de Genève ouvre 
une brèche pour celles et ceux qui restent en bord de route, en leur offrant aussi un 
accès aux occupations temporaires. Notre groupe souhaiterait donc le renvoi de 
cette motion en commission sociale. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Si le groupe démocrate-chrétien est intéressé par 
cette motion, il est toutefois réservé sur certaines de ses invites. Notre groupe sou
haite que les besoins réels soient déterminés compte tenu de ce qui est déjà en 
place dans certaines communes notamment. De plus, nous ne pouvons accepter 
que les faits soient présentés comme si rien n'était fait par le Canton, qui consacre 
un montant de l'ordre de 65 millions aux occupations temporaires cette année. 
Nous ne pouvons accepter les propositions de doublons - puisqu'au contraire on 
cherche, notamment au niveau du budget, à simplifier les choses et à éviter les 
doublons - et donc la création de nouvelles structures en Ville de Genève alors 
qu'elles existent au niveau du Canton. Par ailleurs, il sera intéressant d'évaluer 
l'impact de ce qui fonctionne dans les petites communes, afin de savoir si ce qui 
fonctionne dans les petites communes peut fonctionner en Ville de Genève. Dans 
cette motion, il y a donc beaucoup de questions qui se posent et peu de réponses et 
nous serions d'accord d'entrer en matière et de renvoyer cette motion en commis
sion sociale. 

M. Gilbert Mouron (R). Si cette motion part d'un bon sentiment et déve
loppe des arguments tout à fait valables, nous devons néanmoins, comme l'a dit 
Mme Ecuvillon, rappeler qu'on ne peut pas négliger le travail d'un canton comme 
Genève, où un effort extraordinaire est fait au niveau du chômage. Sur le fond, il y 
a des idées qui seront intéressantes à développer, mais il faut bien se mettre dans 
la tête que si quelque chose se fait au niveau de l'administration municipale, si 
l'accent est mis sur un point ou l'autre, cela ne se fera qu'avec des moyens finan
ciers, c'est-à-dire en ouvrant des postes, mais avec des moyens financiers. Cet 
aspect, c'est la commission des finances qui peut le traiter dans le cadre de l'étude 
du budget et, à mon avis, seulement elle. Pour que cela aille assez vite, comme le 
disait M. Sormanni tout à l'heure, il faut lui renvoyer cette motion, en tout cas en 
ce qui concerne l'invite N° 3 - en laissant peut-être l'invite N° 2 à la commission 
sociale - car je pense que c'est la commission des finances qui doit la traiter dans 
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le cadre de l'étude du budget. Il faut donc lui renvoyer cette motion, avec la 
demande que faisait M. Sormanni, à savoir qu'elle tienne compte immédiatement 
de la troisième invite dans l'étude du budget et puisse faire un amendement dans 
les bons délais. Je crois que vous devez, Monsieur le président, proposer le renvoi 
de cette motion à la commission des finances. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Je ferai plusieurs remarques. Première
ment, j'avais l'intention de demander le renvoi de cette motion au Conseil admi
nistratif et je vous en expliquerai brièvement les raisons, même si j 'ai changé 
d'avis entre temps, car elles sont pertinentes et n'ont pas perdu leur intérêt. En 
effet, par rapport à toutes les invites de cette motion, c'est vraiment le Conseil 
administratif qui peut agir directement, étant donné qu'il est déjà sur le terrain et 
que seule l'invite de doubler le budget nous concernait directement. 

Deuxièmement, le Conseil administratif a fait un excellent rapport sur ses 
dix-sept ans de pratique - relaté dans le rapport de novembre 93 dont je vous ai 
parlé - et il aurait été extrêmement intéressant de lui demander de poursuivre le 
même travail, de juin 93 - puisque c'est là où le rapport s'arrête - jusqu'à 
aujourd'hui, pour voir comment se sont développés les différents axes présentés 
dans ce rapport de l'automne 93. 

Quoi qu'il en soit, je pense maintenant qu'il serait préférable, puisque plu
sieurs intervenants l'ont demandé, d'envoyer cette motion à la commission des 
finances, si le travail se fait rapidement. Je recommande toutefois à la commis
sion de demander des renseignements au Conseil administratif, par rapport à ce 
rapport et à la pratique qui s'est développée depuis. Il y a exactement une année, 
j'avais demandé à Mme Rossi un relevé des heures supplémentaires dans les diffé
rents départements. Mme Rossi n'est plus là; les heures supplémentaires sont tou
jours là, elles augmentent, et nous n'avons jamais eu d'information là-dessus. Par 
chance, le seul conseiller administratif actuellement dans la salle est M. Muller et 
je lui réitère cette demande sur les heures supplémentaires. Elle concerne directe
ment la lettre c) de la motion: «organiser la gestion et l'attribution des postes dis
ponibles». C'est ici qu'interviennent les heures supplémentaires. Je précise que, 
chaque fois qu'il s'agit d'heures supplémentaires qui se répètent mois après mois, 
il ne s'agit pas de création de poste en occupation temporaire mais de création de 
poste fixe. Ainsi, uniquement les heures supplémentaires occasionnelles ou bien 
ramassées sur certaines périodes de l'année sont sujettes à se transformer en une 
occupation temporaire. 

En fait j'aimerais dire à quel point je suis contente que cette motion 
arrive maintenant, au moment où nos autorités ont arrêté de supprimer des 
emplois. Alors que, lorsqu'il y a eu le vote sur le centime additionnel, notre 
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commune menait une politique complètement schizophrénique, d'un côté en 
voulant créer des occupations temporaires massives, de l'autre en supprimant des 
emplois. 

La remarque suivante concerne l'observation faite par Mme Ecuvillon, qui 
craignait les doublons. J'aimerais la contredire sur cette question: les occupations 
temporaires cantonales interviennent à un tout autre moment et il est bien précisé 
que ces occupations communales ne sont proposées qu'aux personnes qui ont 
épuisé tous les droits cantonaux. A savoir les personnes qui sont chômage depuis 
très longtemps, qui se trouvent dans une situation tout à fait différente et qui n'ont 
plus le droit de s'adresser à l'Office cantonal de l'emploi pour une occupation 
temporaire. Il n'y a donc tout simplement pas de doublon. 

Quant aux questions financières, M. Sormanni a bien dit qu'il fallait examiner 
la question des moyens. Là-dessus, j'aimerais me référer au rapport du Conseil 
administratif à l'appui du projet de budget. A la page 5, il est dit que l'évolution 
économique permet d'envisager une tendance satisfaisante des rentrées fiscales 
en 1996 par rapport aux comptes 1994. Or, dans l'estimation de la valeur du cen
time additionnel qui porte sur trois années consécutives - 1994, 1995, 1996 - les 
sommes des impôts sur les personnes morales ne subissent aucune modification, 
alors qu'au niveau cantonal il y a des modifications considérables et que le cen
time additionnel communal est basé sur les rentrées cantonales. Au niveau du 
canton nous savons désormais que pour 94 les recettes se sont montées à 618 mil
lions alors que les prévisions étaient de 540 millions, soit une différence de 69; on 
constate un accroissement de 6% qui se poursuit régulièrement sur ces trois 
années. Cela signifie que, dans le budget de notre Ville, il y a donc une sous-esti
mation des recettes fiscales des personnes morales et j'invite la commission des 
finances à être attentive aussi à ce point. 

M™ Nicole Rochat (L), Je pense que cette motion est une très bonne initia
tive, mais il faut quand même regarder la globalité de ce qui se fait actuellement à 
Genève. D'une part, I'OCE, au niveau cantonal, a considérablement augmenté 
ses activités. On sait que l'office de placement de l'OCE est actuellement extrê
mement efficace. Il est en contact avec tous les offices de placement privés de la 
région et il réussit à trouver un certain nombre d'occupations temporaires, ce qui 
permet de faire redémarrer les indemnités de chômage pendant dix-huit mois. Par 
la suite, le recours au revenu minimum cantonal d'aide sociale doit durer environ 
six mois à un an pour qu'une occupation temporaire nouvelle puisse redémarrer 
et que les indemnités repartent également pour dix-huit mois à nouveau. Il est vrai 
que ce RMCAS ne permet pas une vie extrêmement large puisqu'il se monte à 
1150 francs par mois, disons comme rente de base, plus un certain nombre de 
prises en charge pour des charges de familles, le loyer, etc., ce qui permet d'arri
ver à peu près à 2500 francs par mois. 
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L'Office cantonal de chômage a un office de placement, comme je l'ai dit, qui 
est très efficace, mais il ne faut pas oublier que la Ville de Genève, elle aussi, fait 
un travail important pour rechercher des occupations temporaires. Elle l'a 
toujours fait; c'est l'Office du personnel de la Ville de Genève qui fait ce travail 
et jusqu'à présent il a extrêmement bien fonctionné. Dès lors, avant de se 
demander si vraiment il faut créer un service particulier de placement à la Ville, 
je pense qu'il serait nécessaire de faire un inventaire de tout ce qui est réalisé sur 
le plan privé, au niveau du Canton et au niveau de la Ville de Genève déjà 
actuellement. 

Par ailleurs, comme on l'a déjà dit, à partir du 1er janvier 1996, la nouvelle loi 
fédérale sur le chômage va entrer en vigueur. La période d'activité temporaire 
pour permettre de faire démarrer des indemnités de chômage va passer de six 
mois à un an. Cela veut dire doubler les sommes que le Canton devra mettre à dis
position pour le chômage, passer de 60 millions à 120 millions. Par rapport à cette 
nouvelle loi fédérale, une motion a été déposée par MM. Grobet et Spielmann 
pour examiner de quelle manière le Canton de Genève pourrait prendre des dispo
sitions de manière à compléter les dispositions fédérales, qui sont en retrait par 
rapport aux dispositions cantonales. Dès lors, il me paraît indispensable, d'une 
part, de faire un inventaire de tout ce qui existe dans le canton, d'autre part de voir 
quels sont les débats qui auront lieu au Grand Conseil et quel sort aura la motion 
citée, avant que la Ville se saisisse de cette motion. Pour l'instant, nous proposons 
donc le refus de cette motion. 

M. Hubert Launay (AdG). Je vais essayer d'être très bref. Je voudrais sim
plement réaffirmer que l'Alliance de gauche, compte tenu de la discussion, est 
d'accord pour le renvoi en commission des finances, essentiellement pour le point 
financier qui consiste à doubler, au minimum, le crédit actuel pour les chômeurs. 

J'ai entendu Mme Rochat: il est clair qu'il faut faire des enquêtes, qu'il faut 
voir comment les autres se comportent, etc., mais il est clair aussi qu'il y a une 
urgence, à savoir qu'à partir du 1er janvier 1996 les choses changent et que la Ville 
doit au moins montrer l'exemple, car ce n'est pas dit qu'au Grand Conseil il se 
passe la même chose qu'ici. Il est nécessaire que nous doublions au minimum la 
somme, on verra ensuite ce qui se passe dans les autres communes et ce qui se 
passe au niveau du Canton. Mais nous ne pouvons pas attendre de savoir ce que 
vont faire le Grand Conseil ou les autres communes pour nous décider. En com
mission des finances, nous pourrons discuter de la somme exacte. Je rappelle que 
la somme actuelle consacrée aux OT, que nous proposons de doubler, n'est pas la 
seule somme que la Ville met enjeu: il y a aussi d'autres sommes, concernant les 
formations par exemple. En commission des finances, nous aurons le temps, dans 
un délai assez rapide pour pouvoir proposer quelque chose pour le budget, d'affi-
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ner notre proposition, en tout cas sur le plan financier. Je m'arrête là en rappelant 
que c'est pour ces raisons que nous demandons le renvoi en commission des 
finances. 

M. Jean-Pierre Oberholzer (L). Une fois de plus, notre Conseil est saisi 
d'une motion de lutte contre le chômage faisant appel à notre esprit de solidarité, 
mais est-ce être solidaire que de créer un bureau de placement? Est-ce être soli
daire que de doubler une ligne budgétaire? Et tout ceci, en tout cas en ce qui 
concerne le bureau de placement et de conseil aux chômeurs qui s'y présente
raient, sans aucune évaluation du coût de fonctionnement dudit bureau. En vérité, 
si les coûts engendrés par cette motion avaient pu être compensés de quelque 
manière que ce soit, par une réduction d'une ou de plusieurs autres lignes du 
budget actuellement à l'étude des commissions spécialisées, nous aurions pu 
parler d'une certaine solidarité. Or, tel n'est pas le cas. L'effet premier, et 
évident pour tout le monde, de cette motion est d'alourdir le déficit avec, à terme, 
une augmentation d'impôts. L'horizon 1998 n'est pas si loin et je vous rappelle 
que le 14 juin 94 - j e remercie M. Rumo d'avoir précisé la date - le souverain a 
refusé en votation populaire une augmentation d'impôts liée justement à un 
centime de «solidarité» avec les chômeurs. Pour cette raison, j'appuierai la 
demande de ma collègue Rochat de refuser l'entrée en matière et de rejeter cette 
motion. 

M. Bernard Paillard (AdG). Ah! comme nous aimons faire les débats de 
commission en plénière. Ah! comme il est intéressant que chacun montre qu'il 
maîtrise le moindre détail de la proposition qui nous est soumise. Ne serait-il pas 
possible de nous en tenir un peu plus à des réflexions d'ordre politique et de lais
ser le travail de commission se faire en commission? Politique pourquoi? Il s'agit 
en fait dans cette motion d'impulser une politique, il s'agit d'anticiper une nou
velle situation, il s'agit d'orienter l'action des autorités municipales. Quant aux 
moyens, quant au subtil distinguo à faire entre une méthode et une autre, quant au 
débat sur ce genre de question, je propose de renvoyer cela en commission, 
contrairement peut-être à ce qui avait été annoncé dans un premier temps mais 
voyant la tournure que prend notre débat. Et à ce sujet, je propose la commission 
des finances, qui me semble naturellement plus adaptée pour étudier ce genre de 
solution que la commission sociale. Nouvelle situation, nouvelle loi, prolonga
tion de la durée des emplois temporaires, tout cela est à examiner dans le détail. 
Mais j'aimerais quand même rappeler à certaines personnes sur ces bancs que si 
depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, les dépenses des budgets sociaux 
ne cessent de croître, ce n'est malheureusement pas du tout parce qu'une poli
tique sociale le voudrait, c'est parce que la situation économique, sociale, voire 
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culturelle, de cette ville et de ce canton se dégrade. Il s'agit d'un suivi de la situa
tion, en rien d'une anticipation et ce que cette motion vous propose, c'est pour 
une fois de tenter d'anticiper. 

M. Daniel Sormanni (S). Bien entendu, on peut peut-être regretter que le 
débat se fasse ici, mais je crois que les termes même de la motion prêtent à discus
sion. On ne peut pas en trois coups de cuillère à pot décider d'une augmentation 
budgétaire aussi importante. Je rappelle que la ligne budgétaire est d'environ 
1 million et demi et que multiplié par quatre, cela fait 6 millions. Tout un chacun 
ici doit comprendre ce problème, nonobstant bien sûr le problème très important 
du chômage. C'est la raison pour laquelle il faut examiner cela très en détail en 
commission - faute de quoi, en ce qui nous concerne, nous ne pourrions pas voter 
cette motion - et notamment en commission des finances parce qu'évidemment 
c'est bel et bien le lieu où il faut l'examiner. Incontestablement, quelle que soit la 
volonté politique, ou la majorité politique du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat, 
le gouvernement cantonal se trouve devant la même problématique: 70 millions 
pour les occupations temporaire à l'heure actuelle, multiplié par quatre, cela fait 
280 millions. Or je ne crois pas que le Canton dispose de cette somme. Par consé
quent, il faudra bien qu'il imagine des solutions, parce que les occupations tem
poraires doivent continuer, parce que nous devons aider les chômeurs. Et ce n'est 
pas par une motion de trois lignes qu'on règle le problème, c'est par une étude 
sérieuse et approfondie en commission. 

Le président. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'il y a quarante 
minutes que nous discutons de cette motion. Tâchez d'être brefs, je vous prie. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Rassurez-vous, Monsieur le président, je ne 
vais pas m'étendre. Je vous demanderai simplement d'abord de transmettre à 
Mmc Filipowski l'intérêt que j 'ai porté à son premier exposé. Je l'ai trouvé, une 
fois n'est pas coutume, très modéré. On ne dira jamais assez de mal de l'assu
rance chômage telle qu'elle est née de la crise de 1929 qu'elle a citée. On ne dira 
jamais assez de mal d'une loi dont les effets se révèlent chaque jour désastreux, et 
nous le savons bien. C'est la raison pour laquelle, au lieu de fustiger un nouveau 
projet de loi qui intervient à compter du 1er janvier prochain, il s'agit au contraire 
de le saluer avec un certain enthousiasme en espérant effectivement que ses résul
tats seront autrement plus positifs que ceux nés de l'application d'une loi fonda
mentalement désuète, née à un instant où les travailleurs n'étaient pas mobiles, ni 
physiquement, ni professionnellement, née à l'instant aussi où les travailleurs 
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étaient très peu spécialisés, où l'on pouvait peut-être faire croire qu'un sculpteur 
pouvait travailler comme secrétaire, ou qu'une comptable pouvait fonctionner 
comme chef de cuisine, ainsi que les exemples en matière d'Office cantonal de 
placement l'attestent. 

Saluons donc ce nouveau projet de loi et reconnaissons-lui à tout le moins une 
volonté novatrice qui est celle précisément de répondre à l'objet de la motion, 
notamment de permettre une certaine adéquation entre les compétences des chô
meurs et les demandes des entreprises. Assurément, il s'agit au titre de cette loi 
d'un élément nouveau, même si c'est un peu «coupable». Rappelons-nous égale
ment que la situation sociale à Genève est loin d'être désastreuse - bien au 
contraire, c'est même le canton le plus privilégié dans ce domaine - et qu'en par
ticulier le canton de Genève connaît le principe du revenu minimum d'aide 
sociale, qui a comme particularité d'avoir anticipé ces dispositions et de per
mettre précisément la recherche d'une certaine adéquation. Il est notoire 
aujourd'hui - puisque les statistiques commencent à paraître - que les bénéfi
ciaires du RMCAS y demeurent assez peu de temps, de sorte que les objectifs 
essentiels de la motion sont d'ores et déjà réalisés. 

Je reviens à la deuxième intervention de Mme Filipowski, qui quant à elle a eu 
le mérite, sinon d'une clarté évidente, à tout te moins de faire tomber le masque. 
Dans sa deuxième intervention - et je crois qu'il est important de le souligner- il 
n'a été question ni de chômeurs, pas davantage de placement; il a été question 
exclusivement de fiscalité. On voit bien quel est l'alibi: on va utiliser le chômeur, 
on l'a déjà utilisé un fois sans succès, on l'utilise à nouveau au titre de la solida
rité. A quelle fin? Afin d'augmenter les impôts! Le surplus, on saura déjà com
ment l'utiliser. «Mais je n'ai pas à me justifier», à entendre M"1C Filipowski, «pour 
l'augmentation des impôts. Que m'importe! Nous n'avons pas augmenté les 
impôts des sociétés, les recettes fiscales sont stables, le centime additionnel a 
diminué, il est temps, augmentons-le!» A quoi bon? «Eh bien, on trouvera une 
ligne à doubler de-ci, celle de l'aide aux chômeurs, une autre ligne à doubler 
de-là, celle de l'allocation formation.» 

Là, effectivement, je dirais: «Vous êtes démasqués.» Il s'agit bel et bien de 
reconnaître que ce que vous entendez voir soutenu aujourd'hui n'est rien d'autre 
que le retour du centime additionnel de solidarité. Le peuple vous a dit que c'était 
non, voudriez-vous à nouveau essuyer un échec? Je vous renvoie à cette question 
et vous remercie de votre attention. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). J'aimerais proposer un amendement au point a) 
de l'invite. Cette invite stipule: «accueillir et orienter les chômeuses et les chô
meurs qui le souhaitent» et je propose d'ajouter ceci: 
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Projet d'amendement 

«... les chômeuses et les chômeurs résidant ou travaillant en Ville de Genève 
qui le souhaitent...» 

De plus, je pense que Mmc Filipowski pourra répondre à cette question en 
commission, à savoir: quid de l'Association de défense des chômeurs? Existera-t-
elle encore, si une nouvelle structure était mise en place en Ville de Genève? 
Pense-t-elle qu'il faudra absolument la conserver? 

M™ Barbara Cramer (L). M. Paillard demandait que l'on parle de politique, 
au lieu de faire le travail de la commission. Or la politique que vous proposez, 
c'est la politique du pansement au lieu de la guérison. Vous dites que la situation 
se dégrade et vous anticipez sur l'augmentation du chômage. Pourquoi ne pas 
penser en termes de lutte contre le chômage, non par des projets que la Ville met
trait sur pied, mais en permettant aux entrepreneurs et aux personnes morales jus
tement d'assurer l'absorption des chômeurs? Je ne pense pas que c'est à la Ville 
de forcer une politique; il s'agit plutôt de permettre aux gens qui prennent des 
risques, aux entrepreneurs d'améliorer leurs capacités à absorber les chômeurs. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne voulais pas intervenir... (rires) mais je ne 
peux pas laisser passer les grands effets de manche de M. Froidevaux. Il a voulu 
faire la leçon à tout le monde, mais quand on ne sait pas compter, Monsieur Froi
devaux, on se tait! Vous avez dit qu'on s'acheminait vers un centime additionnel: 
un centime, c'est 8 millions et demi et la proposition qui est faite ce soir, c'est un 
peu plus d'un million. Donc, Monsieur Froidevaux, avant de faire vos grands 
gestes et votre grand cinéma, comptez, cela ira mieux! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, tout d'abord j'aimerais rappeler que le chômage est bien 
évidemment une préoccupation constante du Conseil administratif. Vous l'avez 
vu également dans la présentation du projet de budget, cela a été expliqué: nous 
n'avons pas réduit les postes de travail. J'aimerais ensuite rappeler une deuxième 
chose: le chômage est avant tout de la compétence de l'Etat. J'ai entendu dans la 
bouche d'une conseillère municipale que la Ville ne faisait pas beaucoup d'efforts 
et qu'il n'existait qu'un service à l'état embryonnaire, en ce qui concerne les 
occupations temporaires. Ce n'est pas tout à fait exact: l'Office du personnel se 
penche sur ce problème et je peux vous dire qu'à ce jour nous avons fait un petit 
effort puisque nous avons engagé 29 personnes. Le Canton, à ce jour, l'a fait pour 
195 unités. 
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Ce que vous proposez avec cette motion, c'est une mesure éminemment 
politique et cela a été dit. Le doublement de la ligne budgétaire n'arrangera pas 
les choses et, comme on l'a si bien dit à de réitérées reprises, il s'agit en fin de 
compte d'un «remake» du centime additionnel de solidarité dont je rappellerai 
ici qu'il a été refusé à l'unanimité des arrondissements de Genève, ce qui ne 
s'était jamais vu. Ce que je vous propose donc, plutôt que de vous attaquer à un 
problème qui n'est pas de notre compétence, c'est d'encourager le développe
ment économique. Il est possible de limiter, de simplifier certaines entraves à 
l'économie, j 'en citerai un seul exemple: les plans d'utilisation du sol. Cette 
motion, Mesdames et Messieurs, manque d'originalité et c'est la raison pour 
laquelle je souhaite qu'elle soit refusée, car elle n'amènera rien de nouveau dans 
le débat. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Monsieur Muller venant de 
s'exprimer à titre personnel, je le ferai aussi. Je pense que le chômage est une des 
préoccupations que nous devons avoir, que l'on soit responsable à l'Etat, 
conseiller d'Etat ou député, ou que l'on soit conseiller administratif ou municipal. 
Nous ne pouvons pas ignorer les gens qui sont au chômage, surtout ceux qui arri
vent en fin de droits. Un des mérites de cette motion est de poser ces questions et 
de demander au Conseil administratif de voir dans quelle mesure il peut y remé
dier. 

Il est vrai, comme l'a dit M. Muller et là je le rejoins, que durant ces dernières 
années les cinq responsables du Conseil administratif ont tenté, avec l'Office du 
personnel, avec l'Office cantonal de l'emploi, de voir dans quelle mesure nous 
pouvions engager un certain nombre de personnes. Malheureusement, la situation 
s'aggrave et il est vrai aussi que nous devons nous préoccuper de savoir si nous 
pourrions faire autre chose. Est-ce en augmentant la ligne budgétaire? Bien 
entendu, avec plus d'argent, nous pourrions engager plus de chômeurs arrivant en 
fin de droits. C'est une de nos préoccupations et nous vous proposerons dans 
quelque temps, comme cela a été fait il y a deux ans, de faire bénéficier certains 
collaborateurs d'un départ à la retraite anticipée. On avait appelé cette mesure le 
PLEN; nous avons demandé à l'Office du personnel d'étudier cette possibilité et 
de voir dans quelle mesure nous pourrions engager un certain nombre de per
sonnes, notamment - c'est la stratégie du Conseil administratif- des jeunes qui 
ont fini leurs études et qui, d'entrée de jeu, sont au chômage. C'est une de nos 
préoccupations et nous entendons, grâce au PLEN, faire un effort assez considé
rable sur ce point. Tout cela pour vous dire qu'il serait intéressant de renvoyer 
cette motion en commission et d'associer le Conseil administratif à vos travaux 
afin de voir dans quelle mesure on peut trouver des solutions dans la phase 
actuelle, phase cruciale et pénible pour les gens qui sont au chômage. 
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Mis aux voix, l'amendement de M*" Ecuvillon est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
abstentions). 

Le président. Je vais maintenant faire voter la prise en considération de la 
motion, puis les renvois éventuels en commission. Mme Ecuvillon? 

M1™ Alice Ecuvillon (DC). Je retire ma proposition de renvoi en commission 
sociale. 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Les Verts se rallient au renvoi à la commis
sion des finances. 

Mis aux voix, la prise en considération de la motion amendée et son renvoi à la commission des 
finances sont acceptés à la majorité (opposition du Parti libéral et une abstention radicale). 

Le président. Il est bientôt 22 heures, l'heure des questions. Nous avons 
un énorme retard et j'aimerais passer rapidement au projet d'arrêté N° 45, de 
M. Ducret. Monsieur Paillard? 

M. Bernard Paillard (AdG). Je désire vous soumettre une motion d'ordre. 
Etant donné le calendrier, il semblerait souhaitable que la résolution N° 502 
puisse passer immédiatement à l'ordre du jour, sans quoi elle n'aurait en fait plus 
d'objet réel. 

Le président. Monsieur Paillard, je suis désolé, mais il aurait fallu le dire à 
20 h 30. Le défilé a lieu le 21 novembre et le Conseil municipal siège encore les 
7, 8, 14 et 15 novembre. Vous savez parfaitement qu'un tel objet va susciter un 
débat de plus d'une heure - sur le chômage, nous avons eu exactement une heure 
de débat - et tout le monde s'attend à ce que nous terminions à 23 heures. 

M. Hubert Launay (AdG). Avec tout le respect que je dois au président, je 
suis désolé de devoir le contredire: je crois que c'est le Conseil municipal qui doit 
prendre la décision sur la suggestion de mon camarade Paillard. Celui qui est sou
verain ici, c'est d'abord le Conseil municipal, ensuite le bureau, et d'autres après. 
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Si la demande provenant d'un conseiller municipal est acceptée par une majorité 
du Conseil, on ne peut pas passer outre. C'est pourquoi je demande qu'on vote sur 
la proposition de M. Paillard. 

Le président. Monsieur Launay, je vous rends quand même attentif au fait 
que la motion d'ordre, article 57 de notre règlement, s'adresse par écrit - pour 
l'instant, je n'ai pas de texte en main - et qu'ensuite nous allons devoir en 
débattre pendant un long moment avant de passer au vote. Je ne suis donc pas cer
tain que ce soit opportun. 

Je reçois à l'instant la motion d'ordre signée par M. Paillard: «Le Conseil 
municipal souhaite traiter la résolution N° 502 ce soir même.» Je donne donc la 
parole à qui veut la prendre sur la motion d'ordre, mais je dois dire que ce n'est 
vraiment pas raisonnable compte tenu de nos ordres du jour; il ne faudra pas vous 
étonner si nous prenons du retard. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Je propose que nous votions immédiatement pour 
gagner du temps. Pourquoi discuter ce soir? C'est parce que, si on veut donner un 
message politique, il faut le donner aujourd'hui et pas la veille de ce défilé mili
taire. 

M"" Eveline Lutz (L). Je trouve quand même que ce serait escamoter le débat 
que de vouloir l'entamer à 22 heures, grâce à une motion d'ordre, alors qu'on 
pourrait en parler plus sereinement le 7 ou le 8 novembre, soit quinze jours avant 
le défilé, et qu'il ne s'agit pas d'en discuter en deux temps, trois mouvements. 
Cela ne serait absolument pas crédible, quelle que soit la décision finalement 
prise par ce Conseil municipal. Nous souhaitons donc respecter l'ordre du jour tel 
qu'il nous est soumis. On en discutera le 7 ou le 8 novembre, avec des heures de 
palabres devant nous et non à la «va-comme-je-te pousse»! 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical partage l'avis exprimé par 
M™ Lutz. Nous pourrions comprendre la motion d'ordre si la prochaine séance de 
notre plénum se déroulait après le défilé, tel n'est pas le cas et nous pouvons par
faitement et en tout sérénité débattre de ce point les 7 et 8 novembre. A cette date, 
il y aura encore quinze jours avant que l'événement ne se produise. Je ne com
prends pas la précipitation qui conduit à vouloir à tout prix, en fin de soirée, alors 
que nous sommes tous fatigués, traiter un sujet qui est important et qui mérite un 
véritable débat. 
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Mme Véronique Pùrro (S). Lorsque nous avions déposé le texte de cette réso
lution, nous avions souhaité l'assortir de la clause d'urgence. Je me souviens que 
ce soir-là il était trop tard pour la traiter le soir même, puisque la clause d'urgence 
ne peut être acceptée que si l'intervention est déposée en début de séance et qu'à 
ce moment la séance touchait pratiquement à sa fin. M. le président m'a assuré 
qu'il se chargerait de mettre cette résolution au début de la prochaine séance. J'ai 
eu le regret de voir que tel n'était pas le cas, lorsque j 'ai pris connaissance de 
l'ordre du jour, et je trouve que par honnêteté M. le président devrait reconnaître 
qu'il m'avait promis de le faire il y a de cela deux séances. Je vous remercierai 
donc, Monsieur Lescaze, de tenir parole. 

Le président. Madame Piirro, la résolution telle qu'elle a été remise ne por
tait nullement la clause d'urgence: le manuscrit que vous aviez remis une pre
mière fois a été modifié. Je suis obligé de tenir compte du manuscrit définitif qui 
est remis à la secrétaire de notre Conseil. C'est le premier point. Deuxièmement, 
vous savez parfaitement que l'ordre du jour est rédigé selon l'ordre chronolo
gique d'arrivée des propositions. Il n'est pas question en principe, que cela vous 
plaise ou non, que cet ordre chronologique soit modifié, car bien entendu chacun 
juge que son objet est le principal. Troisièmement, si vous vous êtes aperçue il y a 
un certain temps déjà que l'ordre du jour ne vous convenait pas, il vous était loi
sible de m'en informer, encore au plus tard tout à l'heure à 20 h 30. De plus, je 
dois malheureusement constater que l'ordre du jour est en train d'être chamboulé 
parce que, tout d'un coup, sont arrivés à la tribune un député et un membre du 
comité du GSsA. 

Quoi qu'il en soit je ne suis pas maître de l'ordre chronologique d'arrivée de 
votre résolution et les archives prouvent qu'elle ne portait pas la clause 
d'urgence! Monsieur Pattaroni. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous souhaitons aussi poursuivre l'ordre du jour 
comme prévu. 

Le président. Je vous remercie. En tout cas, il ne faudra plus qu'on se plaigne 
que les questions orales ne sont pas traitées à temps, car ce ne serait pas être tout à 
fait de bonne foi! Je mets aux voix la motion d'ordre. 

Mise aux voix, la proposition de traiter immédiatement la résolution N° 502 est acceptée par 40 oui 
contre 31 non. 
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Le président. En conséquence, nous passons à l'examen de cette résolution. 
Je préviens immédiatement l'assistance que s'il y a la moindre perturbation, la 
séance sera levée. Cela, c'est encore de ma compétence! 

6. Résolution de MM. Sacha Pfister, Roberto Broggini, Jean-
Charles Rielle, Bernard Paillard et M™ Jacqueline Normand: 
«Tranquillité publique et armée sont-elles compatibles?» 
(R 502)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal exprime son désaccord quant à la tenue d'un défilé 
militaire sur quelque parcelle que ce soit du territoire de la Ville de Genève. 

Considérant: 

- que ce défilé est en contradiction avec la politique de paix et de désarmement 
souhaitée par une majorité du peuple genevois, exprimée notamment par les 
résultats des votations en Ville de Genève sur les initiatives «Pour une Suisse 
sans armée», en 1989, et «Stop F/A-18», en 1993; 

- que l'ordre militaire de défiler ne correspond pas à la vision démocratique 
d'une manifestation, vu l'absence de libre choix laissé aux citoyens subor
donnés à la loi militaire, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de s'opposer par 
toutes les mesures légales à ce que le défilé se déroule sur le territoire de la Ville 
de Genève, étant entendu que la tranquillité et l'ordre public pourraient être per
turbés. 

M. Sacha Pfister (AdG). Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
le défilé souhaité par le commandant Duchosal a au moins le mérite de relancer le 
débat de la population genevoise face à l'armée. Le fait que les soldats participant 
à ce défilé soient Genevois nous autorise à considérer l'affaire comme interne, 
mettons vue du bout du lac. La malheureuse décision d'autoriser ce défilé prise 
par M. Ramseyer, conseiller d'Etat et accessoirement ancien officier de l'armée 
suisse, peut apparaître pour certains comme une ingérence, directe ou indirecte, 
de l'armée dans la scène politique genevoise. 

1 Annoncée, 1079. 
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On a souvent parlé de l'«esprit de Genève». Comment dans notre ville, où des 
organisations internationales - l'ONU, le CICR pour ne citer que celles-ci -
œuvrent en faveur de la paix, travaillent chaque jour pour trouver des solutions 
pacifiques à des conflits situés parfois à l'autre bout du monde, dans notre cité 
d'accueil où des victimes des guerres et des dictatures militaires du monde entier 
se retrouvent, dans notre cité où la population elle-même s'est prononcée démo
cratiquement à différentes reprises contre l'armée, pour le désarmement et pour 
une politique de paix, dans notre cité où l'incident du 9 novembre 1932 est encore 
vivace dans les esprits, comment donc peut-on accepter que se déroule dans nos 
murs un défilé heurtant la sensibilité de bien des habitants de Genève? C'est soit 
méconnaître l'esprit de Genève, soit une provocation. Rappelez-vous que la puis
sante armée romaine ne pouvait entrer dans Rome les armes à la main. Cela aurait 
constitué, aux yeux de l'opinion publique, comme une prise de pouvoir, une 
occupation de facto de la cité. Notre ville est certes plus modeste, mais la Rome 
protestante, comme on appelle Genève, ne vaut-elle pas de reconsidérer la pré
sence de l'armée dans nos murs? 

Dans ce contexte, la soi-disant «manifestation» du commandant Duchosal 
pose deux problèmes majeurs. Le premier est d'ordre moral: il est généralement 
admis qu'une manifestation ne peut être contraignante envers ses propres partici
pants. Chaque citoyen est libre de participer ou non à une manifestation, comme 
il est d'usage dans un pays démocratique. Il est malheureusement notoire que la 
démocratie n'est pas une valeur ayant cours à l'armée et en l'occurrence, jusqu'à 
présent, les participants au défilé n'ont pas eu le choix de défiler ou non. Le com
mandant Duchosal semble présumer un peu rapidement de l'empressement de 
son bataillon, mais il est vrai qu'un soldat n'est pas censé discuter les ordres! On 
ne peut que regretter l'absence de choix démocratique laissé au citoyen-soldat qui 
n'a pas son mot à dire sur une prétendue réconciliation des Genevois avec leur 
armée, comme le dit M. Duchosal lui-même. Il est bien entendu que nous 
sommes pour le droit de manifester mais sans contrainte d'aucune sorte. Le 
second problème est d'ordre pratique: au-delà des considérations d'ordre idéolo
gique, il est fortement à craindre que la présence en armes de l'armée en ville de 
Genève ne soit de nature à inquiéter une part appréciable de notre population. Il 
se trouve que cette population n'a aucunement l'intention de laisser l'armée, fût-
elle genevoise, occuper ses rues impunément. Sentant le vent tourner, M. Ram-
seyer lui-même a déjà parlé de déplacer d'un jour la date du défilé, sans doute 
pour éviter un débordement de jeunes devant ce défilé. Il semble avoir des doutes 
quant au prestige de l'uniforme sur les écoliers! Maintenant, si lors du défilé le 
bataillon se trouvait pris à partie par sa propre population, la maréchaussée se 
trouverait obligée d'intervenir pour protéger l'armée, ajoutant la répression à la 
provocation. Il serait très regrettable que cette belle réconciliation de notre armée 
voulue par le commandant Duchosal ne dégénère en pugilat sur la voie publique 
entre l'armée genevoise, la police genevoise et la population genevoise. 
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J'en arrive à notre requête: pour des raisons évidentes de sécurité et de tran
quillité publiques, nous demandons au Conseil administratif d'interdire purement 
et simplement ce défilé sur le territoire de la commune, de signaler au Conseil 
d'Etat et aux autorités militaires compétentes que la Ville de Genève refuse de 
mettre à disposition ses rues pour un défilé militaire, étant entendu que la tran
quillité publique serait, par la présence des armes, gravement menacée. Si le com
mandant Duchosal tient vraiment à faire défiler ses troupes, qu'il aille faire faire 
son école de section à ses hommes dans un endroit plus neutre: l'aéroport semble 
tout indiqué pour assurer le maximum de sécurité aussi bien aux manifestants 
qu'au public, comme cela a déjà été le cas. Si toutefois ce défilé devait avoir lieu 
en Ville de Genève, le Conseil municipal tiendrait le Conseil administratif pour 
responsable des dommages physiques, moraux et matériels qui pourraient être 
occasionnés à cause de la tenue de ce défilé, la Ville ayant le pouvoir d'interdire 
une manifestation pour des raisons de sécurité publique. Je vous remercie. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je ne suis pas objecteur de conscience, j 'a i fait 
mon armée, j 'ai même rendu mon équipement grâce à Armée 95. Si j 'a i signé 
cette résolution, c'est pour les raisons suivantes: l'armée pour moi est au service 
de la population et n'a pas en tant que telle à faire de la promotion. Elle peut à loi
sir tenir des portes ouvertes, comme n'importe quel service de l'Etat, et défiler, 
pourquoi pas, sur le tarmac de l'aéroport. A ce titre, je vous rappelle quand même 
qu'un défilé a un coût et qu'il s'agit de nos impôts. Mais surtout la tenue d'un tel 
défilé dans la ville symbole de la paix des Nations et dont le magistrat M. Hediger 
préside l'Association mondiale des Villes pour la paix, la tenue d'un tel défilé 
dans la ville qui a connu les événements dont un monument rappelle tristement 
les effets à la plaine de Plainpalais, la tenue d'un tel défilé va troubler l'ordre 
public et cela, je ne peux l'accepter. 

D'abord, le lieu, Monsieur le président: le Port-Noir jusqu'à Baby-Plage est 
une merveilleuse souricière pour ceux qui éventuellement troubleraient l'ordre 
public; l'on ne s'échappera pas par le lac en cette saison, on ne s'en ira pas par le 
parc La Grange, dans le défilé de Cologny ou dans celui des Eaux-Vives, qui a de 
merveilleux endroits pour tendre une souricière. Il est quand même extraordinaire 
que notre gendarmerie doive protéger notre armée, nous sommes en plein délire! 

Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, je 
vous avertis ce soir: nous allons au-devant, à ce que l'on peut entendre et lire, de 
graves troubles de l'ordre public, avec une menace certaine pour l'intégrité phy
sique et pour l'intégrité matérielle. Nous tiendrons directement responsable le 
Conseil administratif de tout incident occasionnant des blessés, peut-être un mort, 
et pourquoi pas des atteintes... (Remarque.) Ecoutez, Madame, dans le monde 
entier... 
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Le président. Monsieur Rielle, vous vous adressez au président, vous ne vous 
laissez pas troubler et vous vous levez, comme tout le monde! 

M. Jean-Charles Rielle. Monsieur le président, je souffre d'une sciatique. 
Vous avez permis à un autre conseiller municipal de se tenir ainsi; de plus je suis 
grand et les micros ne sont pas appropriés, vous le savez! 

Je le répète, nous tiendrons directement responsable le Conseil administratif 
de tout atteinte à l'intégrité physique et matérielle qui pourrait résulter de ce 
défilé. Que ceux qui veulent, dans ce Conseil municipal, accompagner le Conseil 
administratif dans cette prise de risques refusent cette résolution. Que ceux qui 
pensent que d'autres priorités sont préférables pour notre Ville et veulent ne pas 
provoquer notre population, et notamment notre jeunesse, acceptent cette résolu
tion. Monsieur le président, je vous remercie. 

Préconsultation 

M. Gilbert Mouron (R). Je ne suis pas non plus un objecteur de conscience, 
docteur Rielle, moi aussi j 'ai fait mon service et moi aussi je dépose mon maté
riel. Mais ce qu'a dit M. Pfister en ce qui concerne l'ingérence est absolument 
inacceptable. Et quant aux propos tenus par le docteur Rielle en ce qui concerne 
la promotion de l'armée, je crois qu'il fait une confusion sur le but de cette propo
sition de défilé de la troupe en ville, qui n'est autre qu'une information. Quant à 
moi, avant toute chose, je tiens à vous dire que j'accuse et que je tiendrai pour res
ponsables les résolutionnaires d'avoir, par des propos agressifs, tenté de mettre la 
population genevoise dans un état tel qu'elle puisse ensuite provoquer un 
désordre public! Et ces propos agressifs que M. Pfister comme M. Rielle ont 
tenus sont de nature à provoquer des agressions, des désordres publics au moment 
du passage de nos soldats genevois. 

L'armée suisse a été voulue par le peuple, démocratiquement; nous ne faisons 
pas seulement partie d'une commune ou d'un canton, nous faisons partie d'une 
Confédération qui à l'occasion sait aussi mettre à notre disposition des biens et 
des ressources et qui de temps à autre nous demande le service que nous avons 
librement consenti. Car Genève est entrée librement dans la Confédération et n'a 
jamais été annexée! A partir de ce moment-là, nous avons des devoirs. D'abord, 
Genève, par son armée, a toujours eu une politique de paix. Quatre fois en 
dix ans, l'armée a assuré la surveillance des conférences internationales de la 
paix, aussi bien pour les rencontres Reagan-Gorbatchev, Clinton-Assad, Arafat et 
l'ONU, qu'actuellement pour les conférences sur la Palestine. De plus, l'ordre 
militaire qui est dénoncé dans la résolution ne remet nullement en question la 
démocratie, bien au contraire. A propos du passage de quarante-cinq minutes de 
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soldats genevois, de la troupe genevoise en terre genevoise, le libre choix a eu lieu 
à plusieurs reprises. Le peuple suisse, et non pas ses parlementaires, s'est pro
noncé librement, soldat par soldat, citoyen par citoyen, pour dire s'il voulait une 
armée ou pas. Il s'est trouvé que dans le canton de Genève, à un moment donné, 
sur un sujet donné, notamment des dépenses militaires, il y a eu une majorité 
contre, mais c'est une majorité exiguë, une majorité cantonale et il faut savoir res
pecter une armée qui se veut fédérale. Le peuple s'est prononcé à plusieurs 
reprises et il n'est pas dit que les Genevois, s'il y avait un vote maintenant, refuse
raient l'armée. Ils refuseraient peut-être certaines dépenses mais pas nécessaire
ment l'armée, une armée qui a des buts tout à fait nouveaux, et en tous les cas il 
n'est pas du tout dit que le peuple genevois se refuse à voir défiler ses troupes, 
d'autant qu'il s'agit de permettre à ceux qui le veulent-et par exemple j 'en suis-
de voir passer ces troupes genevoises dans leur organisation nouvelle. Pourquoi 
nouvelle? Parce que depuis Armée 95 notre troupe n'a plus du tout les mêmes 
caractéristiques qu'auparavant. En effet, désormais cette troupe est la garante de 
la surveillance des conférences internationales et c'est bien ce que la grande 
majorité du peuple genevois désire. C'est aussi un fer de lance de notre aura à 
l'extérieur. Elle doit également apporter un appui aux autorités civiles en cas de 
catastrophes naturelles et c'est quand même bien nos troupes genevoises qui 
seraient présentes s'il y avait un accident du type de celui de Brigue, ou autre -
puisqu'on a un danger permanent tout près de nos frontières avec des usines à la 
sécurité soi-disant douteuse. En cas d'accident, c'est bien entendu sur cette 
troupe que nous nous appuierions. De plus, elle assure l'assistance aux réfugiés, 
qui est une nouvelle demande, qui existait déjà pour certaines troupes, et la 
défense active du territoire, qui vient en dernier lieu. 

Monsieur le président, ce déplacement des soldats genevois - car ce n'est 
qu'eux qui passeront ici - représente, d'après mon calcul, au maximum 2693 sol
dats pour 395 000 citoyens genevois dans ce canton. Cela représente 0,68% de la 
population qui va se déplacer durant quarante-cinq minutes pour, comme le disent 
les résolutionnaires, provoquer des actes irréfléchis, des agressions, voire des 
morts! Je suis absolument convaincu du contraire: cette troupe va passer dans les 
rues, passer devant les autorités et permettre à chacun de voir de quoi il s'agit. En 
fait, il s'agit pour cette troupe de saluer la population qui l'accueille dans ses 
murs; il s'agit de réunir ce régiment genevois dans une action commune et de le 
présentera la population; il s'agit enfin d'affirmer la force tranquille, de dire aussi 
bien à ceux qui sont à l'intérieur qu'à ceux qui sont à l'extérieur qu'en Suisse et 
qu'à Genève nous avons une force issue du peuple, une force parmi le peuple et 
pour le peuple. D'ailleurs Jean Jaurès disait: «La seule véritable armée populaire 
au monde, c'est l'armée suisse.» 

Je le répète, il s'agit plus d'une information que d'un défilé; c'est un devoir de 
montrer ce que vaut cette troupe à la population, à ceux qui, comme citoyens 
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actifs, paient cette armée. Je parle de ceux qui la paient, de ceux qui paient des 
impôts! On a dit que cela allait coûter de l'argent. Je me suis renseigné, ce n'est 
pas vrai du tout: la troupe genevoise avait ses arsenaux à Yverdon, elle doit dépla
cer ses arsenaux - puisque maintenant son activité est centrée sur le canton de 
Genève - dans les nouveaux arsenaux qui ont été conçus à Genève. Comme elle 
se déplace avec tout son barda - pour utiliser un terme militaire - elle en profite 
pour passer dans les rues pour que la population la voie, de sorte qu'on n'aura pas 
à organiser une autre présentation. Il n'y aura donc pas de coût puisque tout le 
matériel qui était à Yverdon passe à Genève et que la troupe défile à cette occa
sion. Cette nouvelle formation d'alarme à vocation cantonale est donc tout à fait 
habilitée à défiler dans le chef-lieu de son canton et devant les autorités canto
nales et municipales. 

Je rappelle, pour ceux qui penseraient que l'armée n'a pas de valeur, que 
partout où il n'y a pas d'armée il y a des bandes armées, comme en Yougoslavie, 
comme en Afrique du Sud, comme ailleurs dans le monde, là où il y a des 
désordres. A la place de l'armée, on trouve des bandes armées qui n'ont pas de 
base légale. Ici en Suisse, nous avons une Constitution qui est votée par le 
peuple, nous avons des institutions nationales, l'armée est un argument interne 
et externe de notre force tranquille. Il n'y aura aucune provocation, pas plus 
que lors des défilés du 1er Mai, avec les revendicateurs du Kosovo ou les Kurdes, 
que l'on a toujours acceptés et qui ont réussi à organiser des manifestations 
tranquilles et surveillées. Monsieur le président, je vous demande et je 
demande au Conseil municipal de ne pas entrer en matière sur cette résolution, 
d'avoir le cœur et l'âme de patriotes et de compatriotes qui acceptent que, si 
démocratiquement on a une armée, on puisse la voir défiler. Merci. (Applaudis
sements.) 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, permettez-moi de réfuter 
vigoureusement les accusations de M. Mouron. Premièrement, c'est quand même 
ceux qui défilent qui provoquent, et pas ceux qui avertissent qu'il y aura des pro
blèmes! Deuxièmement, vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Mouron 
qu'il doit être le dernier dans cette salle à vouloir être informé sur notre armée; 
manifestement il ne se préoccupe pas de ses impôts et de l'argent qui est dépensé 
pour ces troupes. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une information supplémen
taire, d'autant que M. Mouron a affirmé qu'il avait fait son armée. Troisième
ment, concernant le coût, je dirai à M. Mouron que s'il décide que l'armée ne 
coûte rien, je me demande où va tout cet argent et je me demande aussi si la gen
darmerie qui va protéger l'armée ne coûte rien. D'après les renseignements pris 
auprès des commandants, apparemment cela a un coût, provoque des heures sup
plémentaires, et vous le savez très bien. 
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Monsieur le président, vous transmettrez aussi à M. Mouron que cela me fait 
bien rigoler puisque le détachement est composé de Genevois et moi, je ne vois 
pas de quel droit j'accueillerai à Genève des Genevois: ils sont ici chez eux! 
Merci. 

M. Roberto Broggini (Ve). Les deux précédents résolutionnaires ont dit 
beaucoup de choses intéressantes. Moi, je voudrais juste vous dire une chose, 
c'est qu'il y a des défilés que j'aime bien. Effectivement, les promotions, je 
trouve cela fantastique: voir tous ces enfants dans la rue, tous ces parents, toute 
cette joie. Il y a certains défilés que j'aime. Mais malheureusement il y a d'autres 
défilés que je n'aime pas et les Verts non plus, pour certaines raisons. Ces 
hommes qui seront appelés à défiler ne le feront pas volontairement et moi, quand 
je participe à une manifestation - je parle en mon nom personnel - si je vois un 
copain sur une charmante petite terrasse au bord de la route, je peux m'y arrêter. 
Lors d'un défilé militaire, je ne verrais pas tellement ce genre de liberté accordée 
aux soldats. Cela ferait un peu désordre! Enfin, si on veut apprendre à connaître 
notre armée, pour ceux qui ne l'ont pas faite, comme moi-même ou les femmes 
qui sont dans cette salle - toutes ne sont pas au Service complémentaire féminin -
je propose à la troupe genevoise qu'elle nous ouvre ses arsenaux, qu'elle nous 
ouvre ses fichiers militaires, qu'elle nous ouvre ses taxes militaires, qu'il y ait de 
la transparence et là, on pourra connaître l'armée. Mais dans ces conditions, je ne 
vois pas pourquoi on tolérerait que des gens en armes circulent dans notre cité, en 
nous cachant autant de choses. 

M. Sacha Pfister (AdG). En ce qui concerne ce qu'a dit un précédent orateur, 
il n'est pas vrai que les soldats ont eu le choix de pouvoir défiler ou non. On ne les 
a jamais consultés. Par ailleurs, ce sera le premier cours de répétition du comman
dant Duchosal avec son nouveau bataillon, avec lequel il n'a pas encore pris 
contact, et même les cadres ne savent même pas ce qui va se passer, ce qu'ils vont 
devoir faire, dans quelles conditions. Tout ce qu'ils savent, ils l'ont appris par 
voie de presse. Par ailleurs, j'aimerais vous signaler le prochain dépôt d'une péti
tion se prononçant contre le défilé. C'est donc la voix de la population elle-même 
qui s'exprime à travers cette pétition qui a recueilli près de 10 000 signatures en 
quatre semaines. 

M. Hubert Launay (AdG). J'interviens parce qu'on vient d'entendre des 
choses impossibles de la part de quelqu'un qu'on pourrait considérer comme 
sensé, qui l'est en tout cas sur certains objets. On parle de démocratie dans 
l'armée: cela montre une méconnaissance de l'armée, de l'armée suisse et des 



SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1995 (soir) 1407 
Résolution: défilé militaire 

autres armées, qui est incroyable! L'armée ne marche pas à la démocratie, elle 
marche à la fonction hiérarchique. On vient défendre l'armée alors même qu'un 
fait grave vient de se passer - vous me direz qu'on en connaît dans l'armée - mais 
là il s'agit quand même d'une personne qui vient de mourir lors d'une marche 
forcée, de quelqu'un dont on savait qu'il n'était pas en bonne santé, à qui un capi
taine a dit: «Il faut y aller!» Ce n'était pas «Marche ou crève», c'était: «Tu 
marches et tu crèves!» On le savait, on l'a laissé se crever. 

Entre la démocratie et l'armée, il y a pour le moment incompatibilité. On 
n'est pas à Valmy, on n'est pas face à une armée de citoyens, comme cela a peut-
être été le cas une fois en Suisse, il y a très longtemps. On est loin de cela pour le 
moment, on est face à des gens quasi irresponsables - je parle des gradés - et 
d'autres qui sont obligés de se plier à une discipline incroyable, sous peine de 
sanctions - même pas sous peine d'ailleurs: ce gars-là était tout à fait en ordre, il a 
obéi à la hiérarchie. Résultat: il est mort! Alors quand on vient nous dire que 
l'armée illustre les vertus de la Suisse, cela me dépasse. Je crois qu'on ne peut pas 
dire cela. 

Un autre point sur lequel nous ne pouvons pas être d'accord, c'est le fait que 
ce défilé se fait justement sur décision hiérarchique. Les soldats n'ont pas le droit 
de s'exprimer - de toute façon, vu les conditions dans lesquelles ils pourraient 
être consultés, vu les pressions qu'il y a, la consultation serait faussée. Alors ce 
qui serait possible, Monsieur Mouron, ce avec quoi je serais d'accord, c'est que 
les partisans de l'armée telle qu'elle existe actuellement, avec toutes les formes 
hiérarchiques qu'elle a, que ceux qui la trouvent bien, cette armée, organisent une 
manif des partisans de l'armée - c'est leur droit, on ne pourrait que s'incliner -
mais qu'ils ne se servent pas de l'armée pour essayer une action de propagande en 
faveur de celle-ci. 

M. Claude Miffon (R). Je ne voudrais pas laisser passer les propos de 
M. Pfister lorsqu'il a accusé l'armée d'ingérence dans la politique genevoise par 
le truchement de la décision prise par M. Ramseyer, conseiller d'Etat. M. Ram-
seyer est d'abord un citoyen; il est un magistrat élu par le peuple et il n'est pas 
délégué par l'armée au sein de ses fonctions pour prendre les décisions qu'il 
prend. 

Les auteurs de cette résolution et tous ceux qui sont opposés à ce défilé pren
nent leurs désirs pour des réalités. Vous êtes convaincus que la majorité de la 
population genevoise est hostile à ce défilé. Pour ma part, je ne le suis pas. Je suis 
par contre convaincu, avec vous, que la population genevoise est hostile à la 
guerre. Etre hostile à la guerre n'est pas forcément être hostile à l'armée. Je suis 
persuadé que même les citoyens qui majoritairement, dans cette République, ont 
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voté contre l'existence de l'armée - pour toute une série de motifs, notamment 
des motifs financiers - ne viendront pas manifester de façon violente contre le 
passage de leurs propres représentants au sein de l'armée suisse. 

Ce que je ne peux pas accepter, c'est ce chantage: ce chantage à l'incident, ce 
chantage aux personnes blessées, voire tuées, tel que l'a fait M. Rielle tout à 
l'heure. Par ce chantage, vous justifiez l'action violente, qui ne viendra pas de la 
population genevoise mais le cas échéant de groupuscules d'agitateurs. Et en jus
tifiant et en légitimant par une intervention parlementaire cette action des agita
teurs, je considère pour ma part, Mesdames et Messieurs, que vous agissez en 
violation de votre serment de conseiller municipal; rappelez vous que puisque 
vous avez avant tout, le jour où vous êtes entrés dans cette salle, prêté serment 
d'être fidèles aux lois et aux règlements qui régissent notre République. 

M. Robert Pattaroni (DC). Tout d'abord, Monsieur le président, je voudrais 
relever l'avantage que nous avons de vivre dans un pays où Ton peut discuter tout 
à fait ouvertement de l'armée: à quoi sert-elle, combien coûte-elle, a-t-elie une 
certaine utilité? Deuxièmement, je dirai, par rapport au projet précis et non par 
rapport au sens général de l'armée, que si on a voulu au niveau fédéral et cantonal 
qu'à Genève une unité puisse être mobilisée en permanence, c'est précisément 
pour permettre l'organisation de grandes réunions, en général en faveur de la 
paix; pour des négociations, pour des déclarations générales, pour que des gens 
venant d'ailleurs puissent en toute tranquillité se réunir sans se sentir menacés, 
afin de parler de paix. Le paradoxe, c'est que souvent, quand les gens veulent par
ler de paix, ils ne peuvent le faire sans être protégés. On le voit dans tous les pays, 
c'est ce qui s'est passé en Israël, cela se passe ailleurs. En Yougoslavie, par 
exemple, on a pu constater que pour parler de paix il fallait se déplacer à l'exté
rieur du pays. A Genève, cette unité de l'armée est donc là pour favoriser les 
conditions de dialogue en faveur de la paix. 

Troisièmement, à ce que je sais, il ne me semble pas qu'il ait été décrété une 
obligation pour la population d'assister au défilé. Autrement dit, si la population 
de Genève veut voir le défilé, elle le peut; si elle ne veut pas le voir, elle peut ne 
pas le voir, ce qui est tout à fait heureux dans la démocratie que nous aimons. 
D'ailleurs, Monsieur le président, ce sera un test pour l'armée: si ce défilé 
convient à une partie de la population, il y aura probablement pas mal de monde 
sur les trottoirs. S'il ne lui convient pas - comme cela arrive parfois à des défilés 
tout à fait honorables qui n'ont rien à voir avec l'armée - eh bien elle n'ira pas le 
voir. 

Ensuite, ce qui est étonnant, c'est la question du désordre. Là, je vois une cer
taine contradiction: en général, et même unanimement, les gens qui sont contre 
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l'armée sont pour la paix. Or si précisément les opposants à l'armée sont pour la 
paix, je ne vois vraiment pas comment ils seraient des fauteurs de troubles. 
D'ailleurs, si les opposants à l'armée veulent donner leur point de vue ce jour-là, 
ils peuvent très bien se réunir, par exemple, à la plaine de Plainpalais ou devant 
Saint-Pierre pour dire que ce qui est plus important que l'armée, c'est la paix. 
C'est le jeu démocratique et c'est heureux, Monsieur le président, que nous 
soyons dans un pays où tout cela est possible simultanément. 

Enfin, je marque mon étonnement par rapport à la rédaction de la résolution. 
En effet, une partie des intervenants - on les comprend, ils ont été sincères -
disent : «Au fond, on aimerait plutôt qu'il n'y ait pas d'armée; si on le pouvait, on 
se prononcerait contre l'armée et en tout cas on ne veut pas la voir.» Mais, Mon
sieur le président, nous qui aimons lire les textes, nous avons constaté qu'en fait 
les résolutionnaires ne sont pas contre le défilé en soi, ils sont simplement contre 
le défilé en Ville de Genève. Autrement dit, si on pouvait trouver un parcours qui 
passerait par Carouge ou Meyrin, cela pourrait jouer. A mon avis, ce n'est pas tout 
à fait logique - mon opinion sur le fond n'est pas en cause, je relève simplement 
ce qui nous est proposé. 

Monsieur le président, nous devons voter sur une résolution et non pas sur des 
intentions et le PDC va voter contre cette résolution, dans le contexte que j 'ai 
tenté de définir. Cela dit, je vous donne un avis personnel, Monsieur le président, 
tout à fait entre nous, entre vous et moi: je ne pense pas, Monsieur le président, 
que cette idée de défilé soit la meilleure idée de l'année! Mais cela, c'est entre 
nous, Monsieur le président! (Rires et applaudissements.) 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très étonné ce soir de voir les gens qui 
avaient lancé le référendum pour la suppression de l'armée et qui avaient accueilli 
le résultat avec une certaine dignité, essayer de refaire un coup à l'occasion d'un 
défilé militaire. Mais qui vous force à aller le voir? Personne. Rousseau nous a 
dit: «Soyez tolérants.» Pourquoi n'appliquons-nous pas tous cette tolérance, ce 
respect mutuel? Que ceux qui n'aiment pas l'armée n'y aillent pas, que ceux qui 
aiment l'armée y aillent. L'armée, je peux vous en parler en connaissance de 
cause car je suis un blessé de la «petite guerre», de l'école de recrue, où je me suis 
fissuré seize vertèbres; j'en souffre encore et l'armée, je peux donc en parler. 

Je suis quand même très étonné qu'on nous dise que la Ville est en péril parce 
que le défilé va passer sur les quais. Messieurs, vous êtes déraisonnables. Si péril 
il y aura, ce sera à cause de vous et j'espère bien qu'on vous ramassera dans un 
panier à salade! J'en ai parlé avec le commandant Baer, je lui ai dit: «Il n'y a 
qu'une chose qui fera fuir les opposants: reprenez vos hydrantes et giclez! Vous 
verrez, en deux minutes, il n'y aura plus personne!» Et cela, on le faisait dans le 
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temps, à l'époque de Duboule et de Schmidt, et ça marchait. Alors qu'on remette 
ça! Messieurs, je vous en supplie, respectez la liberté. Genève est une ville de 
liberté, ce n'est pas une ville où on a, comme dans certaines villes de l'Est, souf
fert du manque de liberté. Respectons la liberté, que chacun fasse ce qu'il veut, et 
ne présentez pas des résolutions qui sont ridicules. Je vous assure qu'on risque 
d'y passer la nuit - car on y passera la nuit, s'il le faut - et au train où on va, cela 
va être pire qu'au Parlement des jeunes: on devra faire venir les gendarmes pour 
nous évacuer! 

M. Pierre Losio (Ve). Pour parler de l'armée, on aurait évidemment pu citer 
Tristan Bernard, Alphonse Allais, Boris Vian ou Jules Renard, qui en ont dit tout 
le mal qu'il convenait d'en dire, mais il y a quelque chose que je ne peux laisser, 
c'est qu'on invoque les mânes de Jean Jaurès. Non, les mânes de Jean Jaurès, tels 
qu'ils ont été invoqués, si vous me le permettez, Monsieur le président, c'est du 
«mouron pour les p'tits oiseaux!»... Quant à une autre évocation qui a été faite 
dans les interventions des préopinants au sujet de groupuscules, j'invite, en ce qui 
concerne les groupuscules, mon excellent collègue Miffon à se pencher sur le dic
tionnaire pour consulter le sens du mot «groupuscule». Quand un groupuscule se 
manifeste, c'est généralement un petit nombre de personnes, insignifiant... 

Une voix. C'est le cas! 

M. Pierre Losio. C'est le cas? Il se trouve que derrière ce «groupuscule», il y a 
10 000 signatures! Alors, il me semble qu'à 10 000 on n'est plus un groupuscule 
et j'invite à reconsidérer les termes qui ont été employés. Quoi qu'il en soit, je 
disais cela en préambule à mon propos et j 'y viens. 

Ce que je veux dire, c'est que je partage les considérants de la résolution 
déposée par nos collègues du Conseil municipal. Je considère effectivement que 
ce défilé est une provocation, qu'il est croquignolet, et je prends acte avec satis
faction - puisque, pour une fois, dans un vote à Genève je me suis trouvé dans la 
majorité - que le peuple genevois s'est exprimé clairement: nous ne voulons pas 
de l'armée dans le canton de Genève. Il y a eu une votation: «Etes-vous pour la 
suppression de l'armée?» Réponse du peuple genevois: «Oui!» Il y a une loi dans 
la Confédération helvétique, c'est celle de la majorité: le peuple genevois s'est 
prononcé pour la suppression de l'armée. Vous ne pouvez rien y faire, c'est ainsi. 
J'en ai donc pris acte; effectivement, pour une fois, j'étais dans cette majorité, je 
me suis trouvé aussi dans la majorité qui a refusé les F/A-18 et je m'en suis féli
cité. Cependant, et là je m'exprime à titre purement personnel, je ne partage pas 
les invites de la résolution. En effet, je trouve, en ce qui me concerne, dommage 
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qu'une majorité alternative dans ce Conseil prenne la décision de faire voter une 
résolution qui, comme je viens de l'expliquer, à la suite d'un vote clair de la popu
lation genevoise, va la mettre en situation d'opprimer une minorité. Cette mino
rité tient à s'exprimer dans un défilé; je n'ai pas particulièrement envie qu'on 
opprime des minorités, ne serait-ce qu'un corps constitué. C'est pourquoi, à titre 
strictement personnel, bien que je partage tous les considérants de cette résolu
tion, je m'abstiendrai. 

Toutefois, je voudrais ajouter que, si dans cette compagnie, ou dans ce déta
chement - je n'ai pas les connaissances de certains de mes collègues dans le 
domaine militaire - on me souffle «régiment», dans ce régiment genevois, il y 
avait certains conscrits, ou appelés, ou soldats, qui ne souhaitaient pas participer à 
ce défilé et qu'ils se voient traduits devant le Tribunal militaire, j'inviterais alors 
tous ceux qui vont voter oui tout à l'heure à se rendre devant le Tribunal militaire 
de Payerne, ou d'Echallens, ou d'Yverdon, ou de Genève, ou d'où que ce soit - en 
ce qui me concerne, j ' y serai - pour manifester le droit de ces gens à la différence. 
Et c'est cette différence que j'exprime ce soir et c'est pourquoi je m'abstiendrai 
lors du vote de cette résolution. Je vous remercie. 

M. Jan Marejko (L). Mesdames et Messieurs, et en particulier Mesdames et 
Messieurs de la gauche, votre sollicitude pour la tranquillité publique est vrai
ment bouleversante, mais je dois dire qu'en même temps elle est triste parce que 
vous êtes en train de perdre vos dernières plumes révolutionnaires. Je ne sache 
pas que les révolutionnaires aient jamais manifesté tant d'attention à la tran
quillité publique et, donc, soit vous avez perdu vos plumes révolutionnaires, soit 
vous êtes complètement hypocrites. Je ne vois pas qu'on puisse sortir de là. 

D'autre part, on a parlé de Jaurès. Dire qu'on est pour la paix, c'est très bien, 
mais je me souviens que l'Europe, à moitié détruite par un siècle affreux - nous 
sommes Européens et nous devrions savoir quelque chose sur l'histoire euro
péenne - a connu un moment où elle a désespérément voulu la paix et que, vous le 
savez aussi bien que moi, les socialistes ont dû commencer à voter des crédits 
militaires, tout comme les autres. Cela devrait donc vous inviter à la prudence. 
Quand j'entends le discours du Groupe pour une Suisse sans armée, je me dis: 
mais comment est-ce possible qu'on ignore à ce point le passé? Comment est-ce 
possible qu'on méprise ainsi les leçons de l'histoire européenne? Encore une fois, 
si vous voulez avoir une action percutante, si vous voulez aller quelque part, vous 
devez vous rendre compte que l'Europe en est presque morte, des bonnes inten
tions, et que s'il y avait peut-être eu moins d'idéalisme naïf à propos de la 
construction de la paix nous n'en serions pas là où nous en sommes aujourd'hui. 

Enfin, sur le plan symbolique, il me semble que les seuls groupes qu'on 
puisse interdire de manifestation aujourd'hui, ce sont les néo-nazis. Je crois que 
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c'est seulement dans cette direction-là qu'on peut voir une menace à la démocra
tie et à notre Constitution. Je vous laisse donc mesurer à quel point une ville 
comme Genève, en interdisant l'armée, fait de l'armée une bande de néo-nazis, et 
je sens dans les discours du GSsA, je sens cette tendance à dire que toute force 
armée est une force fasciste ou néo-nazie. Je vous laisse apprécier comment ceux 
dont les pères ou les grands-pères se sont battus dans la Résistance française ou 
dans les armées alliées pour détruire le nazisme se sentiront si la Ville de Genève 
interdit un défilé militaire. 

Enfin, je crois que sur l'armée et la démocratie, là aussi il y a une ignorance et 
une naïveté de votre part qui est absolument désolante: toutes les démocraties du 
monde sont nées avec des armées. Cela a commencé avec Marathon, cela a conti
nué avec Valmy et la conscription nationale. Et cela me confirme dans l'idée que, 
quand vous protestez contre l'armée, vous ne protestez pas seulement contre 
l'armée, vous protestez aussi contre la démocratie, parce que vous avez soif de 
pouvoir. Cela, je ne vous le reproche pas, chacun est libre d'avoir la passion du 
pouvoir, mais sachez qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre l'armée et la démo
cratie et que toutes les démocraties du monde se sont appuyées sur une armée. 
Cela pourrait peut-être vous conduire à remettre la démocratie en question, mais 
il est certain que votre argument ne tient pas la route une minute et je persiste à 
dire que votre méfiance envers l'armée est une méfiance envers la démocratie. Je 
vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Gilbert Mouron (R). Quelques petites observations finales: d'abord, 
Monsieur le président, sachez que des interventions concernant ce défilé ont 
eu lieu jusqu'au Conseil fédéral et celui-ci, qui est souverain en la matière, 
a dit que ce défilé et cette exposition - car parallèlement au défilé il y a une 
exposition d'information sur ce qui va se faire - «marque la fin d'un cours de 
répétition que le régiment aura accompli pour la première fois dans sa nou
velle structure et que ces manifestations n'occasionneront aucun coût supplé
mentaire pour le contribuable». Première réponse du Conseil fédéral. Deuxiè
mement, le Conseil fédéral estime «qu'il n'y a aucune raison de demander au 
commandant de troupe de renoncer à cette manifestation et qu'il est juste de 
permettre quelquefois à la population de la ville d'étudier l'armée de près, 
l'armée ne s'étant plus présentée sous cette forme à Genève depuis de nom
breuses années». 

D'autre part, au Grand Conseil, la motion qui préconisait l'interdiction de ce 
défilé a été retirée. De plus, la compétence d'autoriser une manifestation appar
tient à l'exécutif, le législatif ne pouvant remettre en cause une autorisation déli
vrée qui ne viole pas la légalité. Enfin, en ce qui concerne les enfants genevois 
qu'on aime bien voir lors des promotions, je suis tout à fait d'accord, mais alors, 
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le jour où on aura une catastrophe, j'espère bien qu'on ne comptera pas sur les 
classes primaires ou enfantines pour venir soigner des blessés, prendre des 
mesures d'urgence, de circulation, d'aide en cas de catastrophe... 

M™ Hélène Ecuyer (AdG). Et le Service civil? 

M. Gilbert Mouron. Oui, ce service pourrait aussi défiler, il fait partie de la 
nouvelle organisation d'Armée 95. Je suis à votre disposition, Madame Ecuyer, 
pour vous en donner connaissance. 

En ce qui concerne les propos que M. Pfister a tenus concernant la démocratie 
et le volontariat, je crois qu'il fait un doux mélange: pour certaines choses, on ne 
peut pas avoir la démocratie d'une part et du volontariat d'autre part. Concernant 
le libre choix de défiler, la démocratie a décidé que l'armée avait une légitimité, à 
partir de ce moment-là il y a une hiérarchie et on ne peut pas chaque fois tout 
remettre en question. Que se passerait-il si on décidait tout à coup à Genève de 
rouler à gauche au lieu de rouler à droite? D'ailleurs, Monsieur le président, vous 
vous souviendrez que Genève a voté à l'époque contre la ceinture de sécurité 
mais qu'actuellement tout non-porteur de la ceinture de sécurité est, démocrati
quement, amendable. Alors, prenons-en acte, bouclons la ceinture et laissons nos 
Genevois défiler dans nos rues! 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, vous transmettrez à 
M. Marejko que l'ignare aimerait lui dire quelque chose: je suis ravi que ma fille 
fasse philosophie, car apparemment seuls les philosophes sont des gens intelli
gents! 

En ce qui me concerne, j'aimerais recentrer le débat de ce soir. Bien sûr, ce 
n'est pas en une heure que nous ferons un débat contre l'armée; nous parlons 
d'une résolution contre le défilé militaire. C'est la première chose. Ensuite, 
quelqu'un a fait une remarque par rapport au parcours en Ville de Genève. Je suis 
désolé, nous sommes des élus de la municipalité de Genève. Si j'étais élu à 
Carouge j'aurais signé la même résolution, et si j'étais député, je la signerais 
aussi. Ce qui veut dire simplement que ce soir, en effet, nous traitons de notre ter
ritoire puisque nous sommes les élus de la municipalité, de la Ville de Genève. 

Par ailleurs, vous avez vraiment l'air bien sûr de vous, Monsieur Mouron, 
lorsque vous dites qu'il n'y aura pas de problèmes, qu'il n'y aura pas de troubles 
et que cela ne coûtera pas cher du tout. J'en prends acte et, si jamais il devait y 
avoir des dépenses supplémentaires dues à des troubles, nous reviendrons devant 
ce Conseil vous demander peut-être d'y participer avec vos modestes jetons de 
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présence. Vous dites qu'il n'y a pas de violences possibles. Avez-vous vu les 
images de l'aéroport de Papeete? S'il y a une population qui est vraiment tran
quille, qui veut vivre en paix, c'est bien celle de cette région-là. Or, lorsque d'une 
manière, même symbolique, ou d'une autre, on la provoque, eh bien on ne sait pas 
ce qui peut en résulter. Sur ce point, je suis donc prudent quant à moi. 

On dit que la population genevoise va être rassurée par son armée; vous avez 
parlé de 2000 hommes, elle va donc se rassurer assez facilement. J'ai parlé de 
Papeete et des images télé, permettez-moi de finir avec une image aussi média
tique: c'est ce que vous pourrez lire peut-être - et ceux qui voteront contre cette 
résolution en porteront la responsabilité - sur la première page de la Tribune de 
Genève du 22 novembre 1995: «Novembre 1932, l'armée intervient contre la 
population genevoise; novembre 1995, la population genevoise intervient contre 
l'armée.» Vous compterez les problèmes qui seront créés par cette situation! 

M. Claude Miffon (R). En écoutant ce débat, une vieille chanson de Michel 
Sardou me revient en mémoire qui dit... (brouhaha intense) ... «Si les Ricains 
n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie.» Ce soir, j 'ai envie de vous dire: 
«Mesdames et Messieurs, si en 1602, le soir de l'Escalade, les Genevois n'avaient 
pas été armés, si les Genevois ne s'étaient pas défendus, ce soir... Monsieur le 
président, je continuerai quand le silence sera rétabli! 

Le président. Allez-y, Monsieur Miffon, sinon je donne la parole à l'orateur 
suivant. 

M. Claude Miffon. Monsieur le président, faites votre travail, faites respecter 
l'ordre! 

Le président. Tout le monde vous écoute et l'ordre est parfaitement respecté. 
Pour l'instant, le débat se déroule calmement. Vous étiez le dernier orateur ins
crit... avant M. Froidevaux... (Rires) Vous allez provoquer de nouvelles inscrip
tions. Allez-y! 

M. Claude Miffon. Si en 1602, le peuple genevois ne s'était pas défendu, ce 
soir nous ne serions pas, au nom de Genève, dans ce Conseil municipal. Chaque 
année, nous célébrons cet événement qui est devenu pour Genève le symbole de 
sa propre liberté. Qu'est-ce le cortège de l'Escalade, sinon un défilé militaire? 
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M. Jean-Marc Froidevaux (L). En tant que post-dernier orateur... 

Le président. Non, il y a bien entendu encore quelqu'un d'autre, maintenant! 

M. Jean-Marc Froidevaux. L'ultimissime après le post-dernier! J'ai suivi avec 
une certaine attention ce débat pour relever qu'il y avait, sous-jacente, récurrente, 
sans qu'on ose jamais en parler vraiment, sauf peut-être dans le dernier exposé de 
M. Rielle, la référence quasi-permanente à certains événements du 9 novembre 
1932. C'est bel et bien tentant que de fonder la présente résolution sur l'Histoire, 
cela d'autant plus qu'il s'agit d'un élément peut-être aussi important pour l'his
toire contemporaine de Genève que l'ont été les événements de 1602 pour 
l'époque. 

Ce qu'il y a lieu d'apprécier depuis 1932, à l'image des événements du début 
du XVIIe, c'est la distance qui les sépare d'aujourd'hui. Le fait qu'on en parle, 
comme chacun des orateurs de l'Alternative l'a fait, sans jamais donner d'expli
cations, sans jamais approfondir la question des événements du 9 novembre 1932, 
démontre à quel point chacun dans ce Conseil est conscient que, quand bien 
même soixante ans à peine nous séparent de ces événements, c'est en fait, vérita
blement, un tournant historique auquel on a assisté depuis lors. On voit que le 
débat - serein, soulignait notre président - que nous avons ce soir n'a rien à voir 
avec les débats politiques qui animaient alors notre République et on voit effecti
vement que parler de l'armée, s'affronter sur des idées de gauche ou de droite ne 
sollicitent ni l'intervention de celle-ci, ni même l'intervention de la maréchaussée 
que notre ami Pierre-Charles George envisageait de voir clore le débat! C'est 
intéressant parce que cela montre qu'effectivement l'armée s'est très clairement 
intégrée aux institutions qui sont les siennes, qui sont d'une part constitution
nelles, mais qui sont d'autre part celles que nous lui reconnaissons en tant que 
citoyen-soldat que nous sommes. Les erreurs de 1932, il n'y a pas de raison de 
les taire. Il est incontestable, comme le titrait le Times du lendemain, soit le 
10 novembre 1932, que jamais l'intervention de l'armée sur la foule n'avait été 
aussi inutile. Il n'y a aucun doute; il ne s'agit pas, dans le cadre du présent débat, 
comme la gauche Fa laissé entendre, de permettre d'une quelconque manière le 
renouvellement de ce qui s'est passé en 1932. Mais reconnaissons qu'il n'y a 
aucun risque de voir l'armée intervenir, intervenir dans nos débats politiques, 
intervenir pour rétablir la paix publique. C'est donc bien une armée pacifiée dont 
on parle. C'est donc bien une armée vecteur de paix qui entend traverser 
quelques-unes de nos rues, en fait très marginalement... (Remarque.) Nous y 
reviendrons, sur Moscou! Vous avez raison de me rappeler ce point, c'était un 
point qui était initialement prévu, mais vos débats m'ont paru plus intéressants 
que Moscou. Toutefois, nous y reviendrons puisque vous m'interpellez. 



1416 SÉANCE DU 16 OCTOBRE 1995 (soir) 
Résolution: défilé militaire 

On voit bien que c'est une armée pacifiée qui se présente à la population, 
comme elle s'est déjà présentée il y a une dizaine d'années sans qu'aucun événe
ment ne vienne altérer la manifestation, alors que l'antimilitarisme était beaucoup 
plus évident d'une part et que, d'autre part, elle défilait non pas marginalement 
sur les quais, mais bien au centre-ville, par les boulevards pour finalement 
entendre la harangue du colonel Dominicé sur la place Neuve, ce qui n'a appa
remment pas dérangé grand-monde. Donc, quant à parler de troubles de l'ordre 
public, les expériences récentes permettent de croire que la population a parfaite
ment intégré le concept d'armée vecteur de paix et qu'elle est bien consciente 
qu'il s'agit d'une armée «désarmée». 

Et puisque vous m'interpellez sur Moscou, prenons les défilés du 1er Mai et 
regardons ce qui se passait dans les bonnes démocraties populaires; constatons 
effectivement les milliers de personnes qui se pressaient sur la place Rouge pour 
voir défiler des armes nucléaires. Le débat est extrêmement différent! Alors ne 
venez pas nous donner des leçons, ou donner des leçons à un Conseil fédéral, 
majoritairement de droite en effet; ne venez pas donner des leçons à un comman
dant de compagnie qui n'est certainement pas des vôtres. Constatez qu'effective
ment les nations qui ont traditionnellement encouragé, qui se sont construites 
autour des défilés militaires, ce sont bien les nations soviétiques! Je vous remer
cie de votre attention. 

Le président. Pour terminer, le dernier orateur et en même temps la première 
femme qui intervient dans le débat: Madame Vanek. 

M™ Marie Vanek (AdG). On a parlé de 1602, des gens qui ont sauvé Genève 
des attaques savoyardes, et j 'ai été quand même surprise d'entendre que c'était 
l'armée qui était intervenue. Il me semble que c'est le peuple qui a commencé à 
se défendre et qu'ensuite nous avons été aidés. C'est pour cette raison-là aussi 
qu'il me semble qu'il n'y a pas besoin d'un défilé militaire pour expliquer aux 
gens qu'on a besoin de l'armée pour défendre le peuple: nous n'avons qu'à 
prendre exemple sur 1602 pour pouvoir tenir encore nos remparts! (Applaudisse
ments.) 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, nous demandons l'appel 
nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la résolution est acceptée par 33 oui 
contre 30 non (8 abstentions). 
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Ont voté oui (33): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Roberto 
Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Chris
tine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Robert Cramer (Ve), Mme Caro
line Dallèves Romaneschi (Ve), Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mme Magdalena Fili-
powski (AdG), Mme Alexandra Gobet (S), M. René Grand (S), Mme Monique 
Guignard (AdG), M. Roman Juon (S), Mmc Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Lau-
nay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), Mme Isabelle Mili (S), Mme Jacqueline Nor
mand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), Mme Véro
nique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle (S), M. Albert Rodrik (S), M. Pierre 
Rumo (AdG), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-
France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), M. Guy Valance (AdG), 
Mme Marie Vanek (AdG), M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (30): 

Mme Corinne Billaud (R), M. Olivier Coste (S), M™ Barbara Cramer (L), 
Mme Maria Beatriz de Candolle (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dos-
san (R), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Bonnie Fatio (L), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), Mme Catherine 
Hammerli-Lang (R), Mmc Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M™ Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), M. Homy Mey-
kadeh (L), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre 
Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M™ Domi
nique Marie Pibouleau (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Karine Rieser (DC), Mmc Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-
André Torrent (DC), Mme Renée Vernet-Baud (L). 

Se sont abstenus (8): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Nicole Bobillier (S), M. Didier 
Bonny (DC), M. Olivier Coste (S), Mme Nathalie Favre (S), M. Alain Guyonnet 
(Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Michel Mermillod (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (8): 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre Johner (AdG), M. Albert 
Knechtli (S), M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Olivier Moreillon (L), M. Daniel 
Pilly (S), M. René Winet (R), M. Christian Zaugg (S). 

Présidence: 

M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 
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La résolution est ainsi conçue: 

RÉSOLUTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de s'opposer par 
toutes les mesures légales à ce que le défilé militaire se déroule sur le territoire de 
la Ville de Genève, étant entendu que la tranquillité et l'ordre public pourraient 
être perturbés. 

7. Pétitions. 

Le président. La pétition suivante a été déposée: 

- N° 13, contre les nuisances du Restaurant Da Paolo, à la rue du Lac. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Ont été déposés le projet d'arrêté: 

- N° 61 de MM. Ueli Leuenberger, Guy Valante et Didier Bonny: «Soutien au 
bureau des droits de l'homme de Tuzla (Bosnie-Herzégovine)»; 

les motions: 

- N° 121, de M. Guy Savary: «Création de locaux publics dans les futures 
écoles de la ville de Genève»; 

- N° 122, de M™ Alexandra Gobet, MM. Daniel Sormanni et Michel 
Mermillod: «Pour une véritable garantie en matière de travaux publics»; 

- N° 123, de MM. Guy Valante, Ueli Leuenberger et Marco Ziegler: «Annon
ces dans les quotidiens»; 

- N° 124, de Mme Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André Kaplun, 
Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: «Meilleure accessibi
lité aux transports publics, pour tous!»; 

- N° 125, de M. Gilbert Mouron: «Réactualisation des redevances municipales 
des SIG»; 

- N° 126, de M™ Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Pour que la maison de la 
Concorde ne devienne pas le parc de la discorde!»; 
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- N° 127, de M. Manuel Tornare: «Centre de gravure contemporaine»; 

les résolutions: 

- N° 503, de M™ Eveline Lutz et M. Jean-Pierre Lyon: «Pourquoi le Conseil 
administratif n'accepte-t-il pas les décisions du Conseil municipal?»; 

- N° 504, de Mmes Marie-France Spieimann, Anne-Marie Bisetti, MM. Roman 
Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy Savary: «Arrêtez le 
massacre du Salève!». 

9. Interpellations. 

Le président. J'annonce les interpellations suivantes: 

- N° 709, de M. Guy Savary: «Ecole Micheli-du-Crest et esthétisme»; 

- N° 710, de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est placée sous la 
sauvegarde des citoyens!»; 

- N° 711, de M. Manuel Tornare: «Société d'exploitation du Grand Casino SA: 
questions sur son fonctionnement». 

10. Questions. 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 1288, du 3 décembre 1986 
de M. Roman Juon 

conseiller municipal 

Concerne: Prix d'architecture 

Récemment, à Sierre, en Valais un oscar d'architecture a été décerné à un 
jeune architecte valaisan et remis par le célèbre architecte tessinois Mario Botta. 

Quand est-ce que notre commune se décidera à décerner un prix d'architec
ture comme cela se fait pour les autres arts? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La création d'un prix d'architecture Ville de Genève a été examinée avec 
attention par le Conseil administratif. Il est apparu à ce dernier que ce prix pour
rait être considéré comme un prix de consolation, dans la mesure où elle-même 
est très souvent primée pour ses réalisations. Elle a obtenu plusieurs fois le prix 
Interrassar ainsi que le prix Europa Nostra pour des rénovations. 

Dès lors, il paraît plus important de poursuivre une politique de promotion de 
la qualité architecturale à travers les concours d'architecture et les mandats que la 
Ville accorde. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

N° 2036, du 7 octobre 1992 
de M. Michel Ducret 
conseiller municipal 

Concerne: Abribus type «Ville de Genève»: où en est-on? 

La Ville de Genève a procédé à la mise en place d'un abribus prototype au ter
minus de la ligne 15 du rond-point de Plainpalais, paraît-il moins cher et plus 
esthétique que le modèle habituel. 

Cet abribus donne-t-il satisfaction? 

Ne serait-il pas plus judicieux et plus économique d'utiliser dorénavant les 
modèles proposés sur catalogue par les nombreux fabricants de mobilier urbain? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Le prototype Ville de Genève donne entière satisfaction, le motionnaire a pu 
voir que la ligne 13 est équipée de ce type d'abri. 

Par ailleurs, une convention est en cours d'élaboration avec la Société géné
rale d'affichage qui prendra à sa charge le financement des abris. 
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Ne serait-il pas dommage que toutes les villes d'Europe perdent une part de 
leur identité par une banalisation de leurs espaces publics? 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

N° 2077, du 14 février 1995 

de M. Gérald Crettenand 
conseiller municipal 

Concerne: Bibliothèques: la photocopie à 30 cts; la TVA n'a-t-elle pas bon dos? 

Le prix de la photocopie format A4 a passé au début 1995 dans les biblio
thèques municipales de 20 à 30 cts, soit une augmentation de 50%. La justifica
tion par le biais d'une affiche est l'introduction de la TVA, soit 6,5%. 

Notons que la plupart des magasins genevois, y compris l'imprimerie de Tra
jets, ont gardé l'ancien prix, soit 10 cts. 

Le Conseil administratif peut-il fournir les vraies raisons de cette hausse qui 
s'ajoute à un montant déjà surfait et prohibitif? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

1. Nature de l'utilisation de photocopieuses par le public dans les Biblio
thèques et discothèques municipales 

Les photocopieuses des Bibliothèques et discothèques municipales sont 
mises à disposition des usagers pour reproduire quelques pages pertinentes 
d'ouvrages de référence exclus du prêt, et non pour reproduire des documents pri
vés. De plus, les bibliothécaires effectuent eux-mêmes les photocopies pour les 
usagers, dans 20% des cas environ, en particulier quand il s'agit d'enfants qui ont 
des difficultés à manipuler de gros ouvrages. 

Il n'est par conséquent pas judicieux de comparer le coût d'une photocopie 
dans les Bibliothèques et discothèques municipales avec celui des machines dis
ponibles dans d'autres lieux, car il ne s'agit pas du même type de documents et de 
service. 
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2. Tarif et format des photocopies 

Aux Bibliothèques et discothèques municipales, le prix de base d'une photo
copie A4 ou A3 était de 20 cts en 1994. Le format A3 est donc avantageux et cor
respond souvent au format des grands ouvrages de référence ou à une double 
page. 

L'introduction en janvier 1995 de la perception des droits d'auteur et de la 
TVA a nécessité la révision de ce prix de base de 20 cts. 

Cette décision est conforme à la volonté exprimée par le Conseil administratif 
de répercuter la TVA sur l'usager, même si elle entraîne une augmentation de fait. 
La perception des droits d'auteur obéit à la même volonté. 

Les droits d'auteur perçus sur les photocopies représentent 3,5% de ce mon
tant, soit 0,7 et. La TVA s'applique, elle, sur le montant de 20,7 cts. Son taux est 
de 5,6% selon la décision du Conseil administratif du 21 décembre 1994. La TVA 
représente donc 1,16 et. Le prix total est donc de 21,86 cts. 

Ce montant ne peut pas être payé en espèces par les usagers. Un montant 
arrondi à 25 cts ne peut pas être introduit dans les monnayeurs des photoco
pieuses. 

3. Incidences comptables pour les Bibliothèques et discothèques munici
pales 

Afin de donner une vision plus concrète des montants en jeu sur une année 
civile, prenons à titre d'hypothèse de travail le nombre de photocopies effectuées 
aux Bibliothèques et discothèques municipales par les usagers en 1994, soit 
80530. 

Montant de base (20 cts) soumis à droit d'auteur 16 106,00 francs 
Droits d'auteur (3,5%) 563,71 francs 
Montant soumis à la TVA 16 669,71 francs 
TVA (5,6%) 933,50 francs 
Montant total 17 603,21 francs 
A 30 cts par photocopie, le total serait de 24 159,00 francs 

Si le prix de la photocopie était maintenu à 20 cts, la Ville de Genève aurait à 
sa charge un montant de 1 497,21 francs, dans le cadre de cette hypothèse de tra
vail. 

A cela s'ajoutent: 

- les frais d'exploitation, location et entretien des machines, 16 695 francs en 
1994, usagers et administration confondus (les succursales ne disposant que 
d'une seule photocopieuse); 
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- le coût du papier (80 530 photocopies, 50% A4 et 50% A3), 1329 francs; 

- l'énergie électrique consommée; 

- une participation aux frais de personnel mobilisé pour réaliser les photoco
pies. 

C'est pour ces différentes raisons, légales, pratiques et comptables que le prix 
de la photocopie A4 ou A3 a été arrêté à 30 cts. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

N° 3, du 27 juin 1995 
de M™ Alexandra Gobet 
conseillère municipale 

Concerne: Intersection avenue du Bouchet - avenue Trembley: tournerait-on en 
rond? 

Il y a quelques années, le Conseil municipal a approuvé le PLQ comportant, 
notamment, l'insertion d'un giratoire au lieu du système de feux existant à l'inter
section susdésignée. 

Les immeubles neufs, comportant de nombreux appartements pour les 
familles, sont en voie d'achèvement à la même croisée. 

Où en est le giratoire prévu dans le plan et les autres mesures de modération 
du trafic et de protection des vélos? 

(Question posée à la soussignée par des habitants du chemin Trolliet.) 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Si en effet le PLQ prévoyait une réservation pour un éventuel giratoire, il ne 
s'agissait en aucun cas d'un projet. Sa réalisation, qui entraîne l'acquisition d'un 
terrain privé notamment, est de surcroît difficilement compatible avec le site de la 
promenade des Crêts. 
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En ce qui concerne les autres travaux et plus spécialement ceux liés aux deux-
roues, les mesures prévues ont été réalisées. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La vice-présidente: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

Le président. Les questions écrites suivantes ont été déposées: 

- N° 14, de Mme Jacqueline Normand: «Quels fournisseurs pour le matériel 
informatique de la Ville de Genève?»; 

- N° 15, de Mm" Corinne Billaud et Suzanne-Sophie Hurler. «Accessibilité de 
la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants». 

Je vous souhaite une bonne rentrée dans vos foyers. 

Séance levée à 23 h 15. 
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DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingtième séance - Mardi 7 novembre 1995, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Ducret, Mmei Alice Ecuvillon, Nathalie 
Favre, Alexandra Gobet, M. Olivier Moreillon et Mme Nicole Rochat. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mme Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 octobre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 7 novembre, mercredi 8 novembre, mardi 14 novem
bre et mercredi 15 novembre 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Tout d'abord, j'aimerais rappeler au Conseil municipal que 
notre estimée collègue Caroline Dallèves Romaneschi, première vice-présidente, 
a eu le grand chagrin de perdre son père et nous lui exprimons encore une fois 
toutes nos condoléances. 

Par ailleurs, nous avons le plaisir d'accueillir notre nouvel huissier, M. Sté
phane Baldassari, présenté maintenant par M. Perrin. Nous espérons qu'il nous 
sera utile pendant de longues années. (Applaudissements.) Il remplace donc 
M. Christian Monney. 

Troisième communication du bureau: je vous donne lecture d'une lettre de 
M. le conseiller administratif Pierre Muller, au sujet de la TVA: 

«Genève, le 27 octobre 1995 
^Concerne: TVA. 

»Monsieur le président, 

»Etant donné la complexité des problèmes posés par la mise en place de la 
TVA dans le cadre des activités de la Ville de Genève, nous avons pensé que, en 
perspective de la discussion budgétaire de décembre prochain au Conseil munici
pal, il ne serait peut-être pas inutile d'organiser une séance d'information à ce 
sujet à l'intention des conseillers municipaux ou, à tout le moins, des membres de 
la commission des finances. 

»A cet effet, la direction du département municipal des finances serait prête à 
mettre sur pied une telle réunion d'ici fin novembre, ceci pour autant qu'un cer
tain nombre de personnes soient intéressées. 

»C'est pourquoi, si cette proposition vous semble judicieuse, nous nous per
mettons de vous suggérer de bien vouloir, lors de la prochaine séance plénière du 
Conseil municipal - par exemple au point des communications - la communiquer 
à l'assemblée et poser la question de l'intérêt qu'elle peut susciter. 

»Demeurant à votre disposition, nous vous prions d'agréer, Monsieur le prési
dent, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

Pierre Muller» 
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Le président. Je demande aux groupes d'y réfléchir et de me donner éven
tuellement les noms des personnes intéressées au problème de la TVA au début de 
notre séance de relevée. 

3. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1994 (N° 405 A)1. 

Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Fabrice Jucker, compo
sée de Mmes et MM. Esther Aider, Pierre de Freudenreich, Hubert Launay, Bernard 
Lescaze, Pierre Losio, Eveline Lutz, Jean-Pierre Lyon, Olivier Moreillon, Gilbert 
Mouron, Robert Pattaroni, Daniel Pilly, Daniel Sormanni, Marie-France Spiel-
mann, Christian Zaugg, a examiné les comptes rendus administratif et financier 
de l'exercice 1994 renvoyés par le Conseil municipal le 10 mai 1995 à la commis
sion des finances. 

Les notes de séances ont été rédigées par Mmt' Andrée Privet, qu'elle soit 
remerciée pour leur excellente tenue, nécessaire au travail des rapporteurs. 

Le rapporteur général remercie les magistrats, les hauts fonctionnaires, la 
directrice du Contrôle financier pour leur disponibilité et les réponses apportées 
aux questions posées par la commision des finances. 

Les travaux de la commission des finances ont débuté le 4 juillet 1995 et se 
sont achevés le 4 octobre 1995. 

Désignation des rapporteurs 

- Rapporteur général: M. Daniel Sormanni 
- Rapporteurs spécialisés: 

- Département des finances et de l'administration générale: M. Robert Pat
taroni 

- Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 
M. Pierre de Freudenreich 

- Département des affaires culturelles: Mme Marie-France Spielmann 
- Département des sports et de la sécurité: M. Gibert Mouron 
- Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

Mme Esther Aider Garcia 

1 «Mémorial 152'année»: Rapport de gestion, 3290. 
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Sommaire 

1. Ordonnance du travail de la commission. 

2. Analyses générales préliminaires, tableaux et statistiques. 

3. Rapports spécialisés concernant les départements: 
- des finances et de l'administration générale; 
- de l'aménagement, des constructions et de la voirie; 
- des affaires culturelles; 
- des sports et de la sécurité; 
- des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

4. Analyse du rapport du Contrôle financier pour 1994. 

5. Considérations et appréciations de la commission des finances. 

6. Conclusions de la commission des finances. 

7. Vote des arrêtés. 

1. Ordonnance du travail de la commission 

Comme maintenant depuis plusieurs années la commission des finances ana
lyse tout d'abord le rapport d'activité du Contrôle financier. 

Cela a l'avantage de permettre à la commission de préparer les questions à 
l'attention des différents départements, notamment là où tous les éclaircissements 
n'ont pas été apportés. 

D'une manière générale les responsables des départements ont répondu de 
façon satisfaisante aux questions des commissaires de la commission des 
finances. 

Un suivi et un état d'avancement des demandes du Contrôle financier seraient 
souhaitables de la part du Conseil administratif. 

Le 4 juillet 1995 

La commission a procédé à l'élection du rapporteur général et des rapporteurs 
spécialisés. « 

Elle a auditionné le Contrôle financier, Mmc Françoise Sapin, directrice, ainsi 
que M. Claude Chouet, sous-directeur. 

Les fonctions du service sont d'opérer des contrôles ponctuels exhaustifs 
dans les services et institutions, et leur apporter conseils, remarques et sugges
tions sur les problèmes comptables, d'organisation, voire à la demande des inté
ressés, de gestion, afin d'optimiser le fonctionnement de l'administration. 
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Il procède également à l'analyse de l'évolution des charges et revenus du 
compte de fonctionnement de l'exercice 1994 par rapport à l'exercice 1993. 

Audition du département des affaires sociales, des écoles et de l'environne
ment, selon l'ordonnance suivante: 
- Rapport d'activité du Contrôle financier (mai 1994 à mai 1995). 
- Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1994. 
- Comptes budgétaire et financier 1994. 

Le 29 août 1995 

Audition du département des sports et de la sécurité, selon la même ordon
nance. 

Le 30 août 1995 

Audition du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
selon la même ordonnance. 

Audition du département des finances et de l'administration générale, selon la 
même ordonnance. 

Le 5 septembre 1995 

Audition du département des affaires culturelles, selon la même ordonnance. 

Le 6 septembre 1995 

Discussion générale de la commission. 

Le 27 septembre 1995 

Lecture des sous-rapports et examen des réponses des départements. 

Le 4 octobre 1995 

Lecture du sous-rapport sur le département des finances et examen des 
réponses. 

Le 4 octobre 1995 

Lecture du rapport général, discussion et votes. 
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2. Analyses générales préliminaires, tableaux et statistiques 

Le résultat du compte de fonctionnement de l'exercice 1994 s'est soldé par un 
exédent de dépenses de 18 241 127,11 francs. 

Ce résultat présente une amélioration de 23,8 millions par rapport au budget 
voté parle Conseil municipal le 18 décembre 1993. 

Conformément à l'article 10 de l'arrêté voté le 18 décembre 1993, l'améliora
tion du résultat des comptes 1994 est affectée en priorité à la restitution de la 
contribution de solidarité retenue sur le traitement du personnel, à savoir 5,9 mil
lions. 

L'excédent de charges des comptes de l'exercice 1994 est porté en diminution 
de la fortune nette de la Ville de Genève qui s'élève au 31 décembre 1994 à 325 
331 314,91 francs. 

Il est utile de rappeler que le budget et les comptes 1993 étaient sous le régime 
de la dérogation consentie par le Conseil d'Etat à la Ville de Genève en matière 
d'amortissement, dérogation utilisée pour 23,8 millions. 

Désormais, pour le budget et les comptes 1994, la dérogation ayant été sup
primée, il a fallu présenter un budget avec les amortissements réglementaires, 
mais avec la possibilité, comme le prévoit la nouvelle loi, de présenter un budget 
prévoyant un déficit. 

Il est utile de rappeler à ce stade que les amortissements ont passé de 
40,3 millions en 1993 à 64,2 millions en 1994 et que dans ces conditions la pré
sentation d'un budget prévoyant un déficit de 35,7 millions, malgré les écono
mies prévues et réalisées, a été un exercice difficile (suite à la suppression de la 
dérogation, utilisée pour 23,8 millions dans les comptes 1993). 

Il est utile de rappeler l'obligation de rattraper les amortissements non faits 
par l'utilisation de la dérogation. Les amortissements supplémentaires pour 1994 
n'ont, pour des raisons techniques, pas été réalisés. 

Sur un plan général et global ces résultats sont satisfaisants et encourageants, 
mais il faut maintenir la rigueur afin de contenir les charges, d'autant plus que la 
reprise demeure hésitante à Genève. 

Revenus 

Les revenus comptabilisés pour l'exercice 1994 sont de 0,3 million inférieurs 
au budget (0,045%). 

Cependant par rapport aux comptes 1993 la progression des revenus est de 
2,32%, soit 15,6 millions. 
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Contrairement aux comptes 1993, c'est le rendement des centimes addition
nels «personnes morales» qui est en progression (18%) alors que les «personnes 
physiques» sont en diminution (1,4%). 

Par rapport aux comptes 1993 cela se traduit par 14,9 millions de francs sup
plémentaires pour les impôts sur le bénéfice et le capital et une baisse de 5,2 mil
lions pour les impôts sur les revenus et la fortune. 

Cela s'explique par de relativement bons résultats des entreprises, mais une 
stabilisation, voire une baisse des revenus des personnes physiques. 

En effet l'indexation des barèmes fiscaux cantonaux, l'indexation partielle où 
la non-indexation des salaires pour un grand nombre de salariés de ce canton et le 
chômage sont les grandes causes de la baisse des rentrées fiscales sur les per
sonnes physiques. 

En ce qui concerne la taxe professionnelle elle enregistre par rapport aux 
comptes 1993 une progression de 12,77% (7,06 millions) réjouissante. 

Elle s'explique par le travail effectué par le service pour taxer au plus juste, 
rechercher les nouveaux contribuables et faire rentrer les taxations; cependant il 
faut noter que pour les comptes 1994, c'est une année de révision (basée sur les 
revenus 1992 et 1993) pour les services financiers (banques, établissements 
financiers, etc.) et que par conséquent les bons résultats économiques de ce sec
teur ont permis cette forte progression des recettes. 

La conjoncture économique est morose, la reprise est lente, les perspectives 
de progression de revenus sont donc modestes. 

Charges 

Les charges comptabilisées pour l'exercice 1994 sont de 17,7 millions infé
rieures au budget (2,5%). 

Cependant par rapport aux comptes 1993 l'augmentation se monte à 
33,858 millions (5,03%). 

Ce résultat est obtenu sans diminution des prestations et sans remise en cause 
des acquis sociaux pour le personnel. 

Celui-ci très motivé a relevé le défi, ce qui a permis pour la deuxième année 
consécutive de rembourser la contribution de solidarité (5,9 millions). 

Cette politique consensuelle est à mettre à l'actif du Conseil administratif. 

Les charges du personnel ont augmenté de 244 749 francs (0,09%) en 1994, 
elles représentent désormais le 39,59% des charges totales de fonctionnement 
contre 40,1% en 1993. 
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La diminution des postes (16,5) et la diminution des traitements (0,5 à 
1,25%), corollaire de la diminution d'horaire d'une demi-heure, ont permis cette 
stabilisation des charges malgré l'allocation vie chère (3,72%) et le rembourse
ment de la contribution de solidarité. 

De nouvelles diminutions sur les postes 31 (biens, services et marchandises) 
ont été enregistrées dans les comptes 1994, et ce dans les dix rubriques de ce 
groupe; il convient donc de saluer et de remercier les efforts de rigueur de 
l'ensemble de l'administration. 

Les économies se montent à 9,9 millions (8,1%) par rapport au budget et 
4,18 millions (3,59%) par rapport aux comptes 1993. 

Les subventions et allocations enregistrent une hausse de 7,052 millions par 
rapport aux comptes 1993. Elle s'explique notamment de la manière suivante: 
0,3 million de dépassement pour l'aide personnalisée aux locataires, 0,37 million 
suite à l'organisation du Tricentenaire de la naissance de Voltaire, 2,3 millions au 
Service social et 3,72 millions pour la petite enfance suite à l'ouverture de nou
velles institutions et à l'application de la convention collective. 

En ce qui concerne les investissements votés, la moyenne annuelle des cinq 
dernières années est de 95 millions, ce qui a permis de respecter la motion votée 
par le Conseil municipal demandant de limiter les investissements du patrimoine 
administratif à 100 millions par année. 

Les chiffres des 3 tableaux qui suivent comprennent les patrimoines adminis
tratif et financier. 

Investissements bruts Investissements nets Investissements votés 
réalisés réalisés 

- 1990 =166,7 millions - 1990= 152,1 millions - 1990= 111 millions 
- 1991 =139,1 millions - 1991 = 130,1 millions - 1991 = 129 millions 
- 1992 = 153,6 millions - 1992 = 133,3 millions - 1992= 62 millions 
- 1993 = 126,9 millions - 1993 = 101,4 millions - 1993= 91 millions 
- 1994= 107,2 millions - 1994= 93,0millions - 1994= 83 millions 

Le niveau d'autofinancement des investissements progresse, par le bon résul
tat des comptes de 1994, à 49,5%; hormis 1990, c'est le meilleur résultat relatif 
depuis 1987. 

En ce qui concerne les investissements, la Ville de Genève doit veiller à fixer 
des priorités, il ne sera pas possible à l'avenir de tout réaliser, notamment si l'on 
veut respecter la motion qui limite les investissements à 100 millions dans le 
patrimoine administratif. 
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Cependant, il faudra veiller à assurer l'entretien et la rénovation des 
immeubles locatifs de la Ville de Genève, émargeant il est vrai au patrimoine 
financier. 

La dette publique (dettes à moyen et long termes et dépôts de la CAP) repré
sente au 31 décembre 1994 le montant de 1,425 milliard. 

Elle est à mettre en rapport avec la valeur d'assurance des bâtiments qui se 
monte à 2,950 milliards répartis à 60% pour le patrimoine administratif et à 
40% pour le patrimoine financier (1,18 milliard). 

Le montant de la valeur d'assurance des bâtiments du patrimoine financier 
(1,18 milliard) ajouté à la fortune (0,325 milliard) se monte à 1,505 milliard et 
couvre donc la dette publique de la Ville de Genève. 

On peut relever également que les revenus du patrimoine financier (78,16 mil
lions) couvrent presque les intérêts de la dette publique (81,745 millions). 

Commentaire personnel du rapporteur: L'objectif de rétablissement des 
finances municipales doit continuer et la rigueur budgétaire doit être maintenue, 
cependant les perspectives économiques ne sont pas à la hauteur des prévisions 
tant pour 1994 que pour 1995. 

En conséquence il est maintenant indispensable que la Ville de Genève se 
donne les moyens de contrôler sa gestion tel que proposé dans le rapport 
intermédiaire de la commission des finances sur la motion II 87. Bien entendu 
l'étape première de ce processus est l'introduction de la comptabilité analytique 
au 1er janvier 1996. Il convient également d'étudier une réforme de la gestion 
administrative et de la procédure budgétaire en mettant sur pied des expériences 
pilotes, tout en veillant à garantir les droits et prérogatives des usagers et des 
employés. 

Une dynamisation et une responsabilisation encore plus forte de l'adminis
tration permettront à terme d'équilibrer les comptes sans une augmentation de la 
fiscalité. 

Annexes aux analyses préliminaires du rapport sur les comptes rendus 1994: 

1. Revenus de fonctionnement 1994 et 1993. 

2. Charges de fonctionnement 1994 et 1993. 

3. Evolution de la valeur du centime additionnel 1989-1994. 

4. Autofinancement des investissements 1983-1994. 
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TABLEAU 1 

Revenus de fonctionnement 1994 et 1993. 

600 000 000 

500 000 000 

400 000 000 

300 000 000 

200 000 000 

100 000 000-1 

0 

43 4 4 45 46 47 
48 

Imputations spécif iques 
à deux posit ions 

40 Impôts 

42 Revenus de biens 

43 Revenus divers 

44 Part à des recettes sans affectation 

45 Dédommagements collectivités publiques 

46 Subventions et allocations 

47 Subventions à redistribuer 

48 Prélèvements sur financements spéciaux 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 1439 
Comptes rendus 1994 

TABLEAU 2 

Charges de fonctionnement 1994 et 1993. 

Imputations spécifiques à 
deux positions 

30 Charges du personnel 

31 Biens services et marchandises 

32 Intérêts passifs 

33 Amortissements 

34 Contributions à d'autres collectivités 

35 Dédommagements collectivités publiques 

36 Subventions et allocations 

37 Subventions redistribuées 

38 Attributions aux financements spéciaux 
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TABLEAU 3 

Evolution de la valeur du centime additionnel 1989-1994 
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TABLEAU4 

Autofinancement des investissements 1983-1994 nets réalisés 
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3. Rapports spécialisés concernant les départements 

DÉPARTEMENT DES FINANCES 
ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Rapporteur: M. Robert Pattaroni. 

C'est le 30 août 1995 que la commission des finances a examiné les rapports 
et les comptes de ce département. Faut-il rappeler que l'exercice sous revue a été 
conduit par Mme Madeleine Rossi, conseillère administrative sortante, qui était 
chargée de ce département, mais que, selon la coutume, il appartient au nouveau 
magistrat en charge, M. Pierre Muller, d'en assumer la présentation et les explica
tions? 

M. Muller était entouré de MM. Jean Erhardt, le nouveau secrétaire général -
qui lui aussi officiait pour la première fois dans son rôle - Eric Hermann, direc
teur des finances, Yves von Bergen, chef du Service du budget et de la planifica
tion financière, et Philippe Esteban, adjoint à la direction des finances. Et tou
jours grâce à Mme Andrée Privet, les notes de séances ont permis à tous les 
participants de garder une trace fiable de leurs travaux. Merci à tous de la bonne 
collaboration. 

1. Fonctionnement, budget et comptes: les principaux chiffres 

1.1 Les charges 

1.1.1 Administration générale 

Le total des charges s'est élevé à 46 781 738 francs, alors que le budget pré
voyait 51 365 663 francs. Il en est résulté un solde positif de 4 583 925 francs, soit 
une «économie» de 8,9%. Toutefois, par rapport aux comptes 1993, le supplé
ment de dépenses a été de + 5,1 %. 

Sur les 11 services que compte cette unité, 9 ont eu un résultat positif, allant 
de - 4,5 à - 18,7% de charges, compte non tenu du Service de la planification à 
long terme qui a vu ses dépenses atteindre moins de 1% du budget, cela pour rai
son de non-remise en route du service. Mais, en comparaison avec 1993, ce sont 
7 services qui ont dépensé plus. 

1.1.2 Département des finances proprement dit 

Les charges ont ascendé à 138 093 002 francs, alors que le budget en pré
voyait 140 042 062 francs, d'où une non-dépense de 1 949 060 francs, représen
tant - 1,4% par rapport à la prévision. Vu sous l'angle des comptes 1993, la 
dépense en 1994 a été supérieure de + 1,9%. 
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Des 6 services de ce dicastère, 3 ont dépensé moins que prévu, «économi
sant» entre 6,4 et 12,5% de leur budget. Mais par rapport à 1993, 1 seulement a 
dépensé moins. 

1.2 Les revenus 

1.2.1 Administration générale 

Le budget prévoyait des revenus pour 5 482 572 francs mais les comptes n'en 
enregistrent que 2 776 421 francs, soit un écart de 2 706 151 francs, équivalent à 
près de la moitié (- 49,4%). Le résultat effectif est plus nuancé puisque, en rela
tion avec 1993, les revenus ont progressé de + 4,8%. 

Sur les 9 services parmi les 11 qui ont des recettes, 5 ont eu un «+», dont le 
principal est celui de la caisse d'assurance du personnel (+ 1,7 million de francs, 
ou+ 13,4%). Par rapport à 1993,4 services ont progressé. 

1.2.2 Département des finances 

Les revenus effectifs serrent de très près les prévisions. Budget: 
622 327 714 francs, comptes: 618 491 506 francs, soit un manque de 3 836 208 francs 
(- 0,6%). Il y a eu toutefois une progression de + 2,3% en regard de 1993. 

Sur les 6 services du département ayant eu des recettes, 5 en ont eu plus que 
leur budget. A signaler surtout le «+» de la gérance immobilière (+ 1 425 348 francs, 
soit + 1,8%) et celui de la taxe professionnelle (+ 5 263 315 francs, soit + 9,2%). 
Comparé à 1993, 3 services ont progressé, les recettes de la gérance immobilière 
ont diminué de 3,1 %, alors que la taxe professionnelle a progressé de 12,8%. 

1.3 Personnel: les postes et les francs 

L'administration générale et le département des finances proprement dit, 
ensemble, ont l'effectif des postes budgétés (donc «existants») le moins nom
breux de l'administration municipale. Au 31 décembre, cet effectif était de 
248 postes, ce qui, par rapport aux 2354 du total de l'administration de notre ville, 
représentait une proportion de 10,5%. A cette même date, 232,5 postes étaient 
occupés, ce qui représentait un écart négatif de - 15,5 postes (- 6,25%). 

L'examen détaillé des différences entre postes existants et postes occupés, 
service par service, montre que les écarts sont partout faibles (entre 0 et - 3 postes). 

Quant au personnel temporaire, l'écart est positif et important. Budget: 
1 393 339 francs, comptes: 1 932 758 francs, soit un dépassement de 
+ 539 419 francs, ou + 38,7%. 
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1.4 Commentaires du rapporteur 

Deux constats positifs: 

- les revenus de la gérance immobilière, bien qu'inférieurs par rapport à 1993 
(- 3,1%), ont été plus élevés que budgétés, certes de peu (+ 1,8%), alors que, 
selon les prévisions on aurait pu s'attendre à un écart négatif; 

- les recettes de la taxe professionnelle supérieures de + 9,2% (et même de 
+ 12,8% par rapport à 1993), alors que là également, en raison de la conjonc
ture économique réellement difficile, le contraire n'eût pas été surprenant. 

Deux constats négatifs: 

- les revenus de l'administration générale, inférieurs de près de la moitié par 
rapport au budget; 

- le dépassement important dans le personnel temporaire, + 38,7%. 

Une question pour le moment neutre: n'y a-t-il pas propension à surestimer 
les charges au moment du budget? 

Il y aura là, notamment, matière à approfondissement pour le budget 1996. 

2. Examen des documents par la commission 

L'examen des documents habituels par la commission s'est concrétisé par 
l'expression de plus de 40 questions. 

Le soussigné a choisi de proposer aux conseillers municipaux non membres 
de la commission des finances les questions qui ont donné lieu à une réponse 
écrite, surtout lorsqu'elle était accompagnée de documents. En effet, l'on sait 
bien que seules les circonstances de l'examen des comptes et du budget donnent 
l'occasion aux magistrats et à l'administration de produire ce genre d'informa
tion, au demeurant très intéressante et utile pour comprendre la réalité. 

2.1 Rapport du Contrôle financier (exercice 1994-1995) 

Question. - Patrimoine administratif et patrimoine financier: en raison des 
nouvelles définitions de ces patrimoines et des nouvelles dispositions en matière 
d'amortissements, pourrait-on avoir une situation globale? 

Réponse: la direction des finances prévoit de présenter un rapport cet 
automne. 

Question. - Abattoirs: où en est-on? 
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Réponse: une étude est en cours au sujet de la mise en valeur du terrain. Ce 
sera ainsi l'occasion de déterminer la situation financière actuelle et de proposer 
une solution pour les amortissements. Un moyen pour régler le déficit serait de 
diminuer la fortune de la Ville de Genève (la Ville). Voir en annexe 1 le détail des 
comptes. 

2.2 Rapport de gestion du Conseil administratif 

Question. - Pertes sur débiteurs: cas de Sonor SA (p. 7). 

Réponse: le «Centre de communication multi-médias SA» (CCMM), qui 
appartenait à Sonor SA, est construit sur une parcelle de 19 320 m2. Dans le cadre 
du règlement de la situation, la Ville a pu récupérer un terrain, à côté du CCMM, 
de 11 195 m2, libre de toute construction et qui pourra être réaffecté. 

Question. - Office du personnel, tableau des effectifs (p. 19): les résultats sont 
toujours présentés selon la situation en fin d'année. Serait-il possible d'avoir la 
situation moyenne (pondérée) de l'année? Et pourquoi pas une situation men
suelle, qui permettrait d'apprécier l'évolution? 

Réponse: un autre tableau a été remis à la commission (voir annexe 2). 

Commentaire du rapporteur: En fait le tableau remis, bien que nouveau, ne 
correspond pas à la demande. Vu les délais, le tableau souhaité sera présenté à 
l'occasion du budget 1996. 

Question. - Informatique, nouvelle organisation et nouveau programme de 
réalisation (p. 22): par rapport aux bases de données prévues, quelles sont les 
perspectives? 

Réponse: toute la problématique et les moyens de l'informatique sont soumis 
maintenant au fur et à mesure à la commission ad hoc du Conseil municipal. En 
ce qui concerne la base de données du personnel, régulier et temporaire, elle sera 
opérationnelle le 1er janvier 1996. Quant à la base de données comptable, le projet 
est en voie d'être terminé. Enfin, la base de données du patrimoine a vu sa réalisa
tion ralentie, voire suspendue. Un élément nouveau pour la Ville a été la nécessité 
de se coordonner avec le projet général de l'Etat, au niveau du canton. 

Question. - Investissements et vie des amortissements (p. 28): parallèlement 
aux investissements de l'année, il conviendrait d'indiquer les amortissements 
supprimés. 

Réponse: cette information sera donnée dans les comptes de 1995. 

Question. -Assurances (p. 31): au vu de l'évolution de l'offre, la Ville bénéfi-
cie-t-elle de l'amélioration des conditions? 
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Réponse: la personne responsable des assurances est à l'affût de toutes les 
améliorations de conditions possibles. Ainsi, par exemple, en matière d'assu
rance incendie, après les sinistres qui avaient entraîné une augmentation des 
primes, la Ville va retrouver un taux normal (0,60). 

Question. - Planification à long terme (p. 31): qu'en est-il du redémarrage de 
cette activité? 

Réponse: si la volonté politique est confirmée, ce travail de prospective va 
reprendre. La première activité consistera à coordonner les différentes planifica
tions existantes dans le cadre de l'administration. 

Question. - Droits de superficie (p. 33): peut-on avoir la liste? 

Réponse: selon la liste remise à la commission, il y a actuellement 27 droits 
de superficie payants, + un certain nombre de gratuits. Mais qu'en est-il des droits 
pour l'utilisation en sous-sol, gratuits et payants (voir aussi la question et la 
réponse qui suivent)? 

Questions. ~ Gérance immobilière (p. 33): 

- quel est le détail des pertes? 

Réponse: voir la liste en annexe 3; 

- droits de passage de la Ville en sous-sol? 

Réponse: actuellement, il n'y en a qu'un, en domaine privé, au profit 
d'une banque, pour le passage d'un tube pneumatique. La redevance s'élève à 
24 252 francs par an. 

Commentaire du rapporteur: Vu également les délais, la commission a 
renoncé à étudier en détail les réponses aux deux questions précédentes. Mais 
elle y reviendra à l'occasion du budget 1996. 

Question. - Hôtel Métropole (p. 34): quel avenir? 

Réponse: une étude et des pourparlers sont en cours, sur la base de divers scé
narios. 

Question. - Restaurant de la Perle du Lac (p. 36): pourquoi ne pas ouvrir 
7 jours sur 7 durant la belle saison? 

Réponse: voir réponse écrite en annexe 4. 

2.3 Comptes budgétaires et financiers 

Question générale. - Versement de l'Etat pour l'entretien des artères 
municipales (14,8 millions de francs) et contribution de la Ville aux frais 
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de police de l'Etat (14,1 millions de francs), soit une différence en faveur de 
la Ville de 0,7 million de francs (p. 19 et 39): pourrait-on avoir le détail des 
postes? 

Réponse: ces dispositions sont anciennes et sont le fruit de l'histoire des rap
ports entre la Ville et l'Etat. Les réponses écrites ci-jointes (annexe 5) permettent 
de connaître en quoi consistent précisément les dépenses. La question est à 
l'étude avec le Département des travaux publics et de l'énergie, notamment par 
l'intermédiaire de M. G. Choffat, directeur de la Voirie. 

Commentaire du rapporteur: Cette question concerne effectivement plusieurs 
départements de la Ville. Dans le cadre de l'examen des comptes 1994, le temps a 
manqué pour établir un historique et évaluer la situation. Par contre, ce devrait 
être possible pour le budget 1996. Il est évident, en tout cas des plus probables, 
que les raisons à l'origine de cet échange ont dû évoluer, et il serait temps de 
mettre à jour, dans le sens des intérêts bien compris de la Ville. 

Question. - TPG, lignes 17 de la Vieille-Ville et 32 de la Jonction (p. 58): 
demande d'un complément d'information. 

Réponse: voir les conventions en annexe 6. 
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Détail des comptes concernant l'abattoir 

ANNEXE 1 

N° compte Libellé du compte Montant 
Fr. 

115.0400000 Débiteurs abattoirs 91 828,55 
123.9200360 Halle aux cuirs et fondoir de Genève 

Amortissements réguliers 
3 012 901,05 

139.4000000 Abattoirs, perte à amortir 6 581329,65 
141.9403870 Route des Jeunes, alimentation énergie 

pour viabilisation abattoirs 
Aucun amortissement n'a été effectué. 

1 876 058,55 

153.0401000 Abattoir municipal 
(terrain: Valeur origine 373 878,10 francs) 

4443 663,70 

153.0402000 Agrandissement lrc étape 4 385 696,30 
153.0403000 Frigo 2 10 592 313,60 
153.0404000 Agrandissement 2e étape 1 972 066,35 

32 955 857,75 
dont à déduire: 

Montant 
Fr. 

242.0100000 Travaux entretien UTMC 325 221,55 
242.0200000 Travaux entretien abattoirs 375 712,00 
242.0300000 Travaux entretien frigo 2 237 440,90 

245.0400000 Fonds renouvellement matériel UTMC 5 116,40 

Total y compris valeur terrain 

943 490,85 

32 012 366,90 

Genève, le 8 septembre 1995. CFI/Sta. 
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ANNEXE 3 

Ville de Genève 
Gérance immobilière 

municipale 

Détail des pertes enregistrées en 1994 

Les pertes enregistrées en 1994 dans le compte 100502.330 Patrimoine financier peuvent se détailler 
comme suit : 

Caoscs Nombre de p o s i o n s Montants 

Successions répudiées 13 19*365.35 
Frais recouvrement disproportionnés 8 Ï5'678.15 
Actes de défauts de biens reçus 2 T 159.90 
Faillites commerciales clôturées 5 ï 3'902.00 
Débiteurs disparus 6 I9'920.05 
Abandons suite à arrangement 3 20*002.80 
Décision du CA (CCMM SA) 1 r098'961.25 

Total 38 l'194'989.45 

Provisions pour pertes 600*000.00 

Total enregistré l'794'989.45 
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ANNEXE4 

Question posée par la commission des finances concernant les comptes 1994 

Rubrique: Restaurant de la Perle du Lac. 

Question: 

Un commissaire demande pour quelle raison le restaurant de la Perle du Lac 
n'est pas ouvert 7 jours sur 7 pendant la belle saison. 

Réponse: 

Le restaurant de la Perle du Lac est fermé le lundi pour des raisons écono
miques et cela depuis plus de trente ans. 

La fermeture du lundi est la seule manière de faire face à l'obligation de don
ner au personnel ses 2 jours de congé hebdomadaire. En effet, un roulement d'un 
jour de congé en dehors du lundi peut ainsi être assuré. Sur l'effectif actuel, 7 à 
8 employés sont absents, à tour de rôle, tous les autres jours de la semaine. 

Si le restaurant était ouvert le lundi, il faudrait engager plus de personnel, 
d'où une augmentation mensuelle des charges de l'ordre de 20 000 francs à 
22 000 francs. 

Le chiffre d'affaires, un lundi, peut varier de 8000 francs à 20 000 francs, 
selon le temps. Donc un apport uniquement à partir d'un chiffre d'affaires maxi
mal de 20 000 francs. 

La direction de l'Hôtel Métropole va tout de même étudier l'éventualité d'une 
ouverture durant l'été 1996. 

ANNEXE5 

Lettre du Département des travaux publics et de l'énergie au Service de la comp
tabilité de la Ville de Genève 

Genève, le 27 janvier 1995 

Concerne: droit sur la benzine 1994 

Messieurs, 

Comme ces dernières années, nous vous adressons sous ce pli un exemplaire 
du calcul du versement de l'Etat pour l'entretien des artères municipales et de la 
contribution de la Ville de Genève aux frais de police. 
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Nous joignons également le décompte Etat-Ville du calcul de ces deux mon-
tants, tels qu'ils figureront au compte rendu 1994. 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces pièces et vous prions d'agréer, 
Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 

L'adjoint au chef du Service financier 
R. Juon 

Annexes: mentionnées. 

Droits sur les carburants 

Part Etat - entretien artères municipales 
Part Ville aux frais de police 

Décompte canton pour entretien: 
dont subvention Etat à Ville pour entretien artères, 
selon compte-rendu 1993 
Versement Confédération en 1993 

Répartition proportionnelle Etat-Ville 
13 175 114,80X100 _ 1 n , 
— — = 6,51 % pour Ville 

202 368 767,00 

Décompte Etat-Ville 

250.45106 14 764 695,20 
Subvention Etat à Ville pour entretien des routes, 
selon décompte 1993 basé sur dépenses 1992. 

809.3511 
Contribution Ville aux frais de police 

Part Ville aux droits carburant 14 764 695,20 
6,51% de 10726 197 francs - 698 275,40 = 14 066419,80 

Le décompte présenté en 1994 pour le canton est basé sur les comptes de 
1993. 

Fr. 

202 368 767,00 

13 175 114,80 

10 726197,00 

Genève, le 14 février 1995. 
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COMPTE RENDU VILLE DE GENEVE 1994 

Rubriques 

Etat 

Rubriques Montants Rubriques 

Etat Ville 

550.352 250.4516 Versement de l'Etat pour l'entretien 
des artères municipales. 

14764*695.20 

440.452 809.3511 Contribution de la Ville aux frais de 
police. 

M'066'419.80 

Calcul de ces montants basés sur le compte 1993. 

Genève, le 14 février 1995 
VIL1/111.2.pb 
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1458 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 
Comptes rendus 1994 

Dépenses sur arrêtés municipaux 1993 
Libellé 

Voies de communication Fr. 
Bout-du-Monde/Malagnou, routes 395 972,30 
- Construction d'une liaison routière (14.03.72 - 9 210 000 francs) 

Le Corbusier 35,25 
- Construction rue et collecteurs entre les rues de Malagnou et Florissant 

(10.12.74-1570 000 francs) 

Saint-Laurent, rue de 4 500,00 
- Construction d'une rue et d'une place (28.04.87 - 652 400 francs) 

1005 111,70 
Pistes cyclables - 172 894,00 832 217,70 
- Réalisations d'itinéraires cyclables 

(19.05.87 - 4 920 000 francs) 
Montbrillant/Voie-Creuse, rue, chemin 1 464,60 
- Construction d'une nouvelle artère de liaison 

(01.03.88-1070 000 francs) 

Transports publics genevois 17 045,50 
- Mise en site propre de la ligne 12 (04.04.89 -1 050 000 francs) 

Bout-du-Monde, route 2 005 126,90 
- Réfection de la chaussée, trottoirs, murs et collecteurs 

(25.04.89 et 20.11.91 - 6 065 000 francs) 
177 045,80 

Gravière, chemin ~ 1826,20 175 219,60 
- Travaux de reconstruction et d'aménagement 

(25.04.89-1797 000 francs) 

Cluse, boulevard 1 777 933,05 
- Reconstruction d'un collecteur, aménagement de chemins 

piétonniers et cyclables (25.04.89 et 03.12.91 -13 907 364 francs) 

L'Essor, chemin/Concorde, avenue 8 180,00 
- Construction d'un collecteur, aménagement hors lignes au 

chemin des Sports (20.11.91 -1 260 000 francs) 

938 631,45 
Aménagement du domaine public - 140 000,00 798 631,45 
- Mise en place de la moyenne ceinture 

(07.04.92-3 622 000 francs) 

Frontenex, plateau 274 516,35 
- Réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales 

(23.06.92-363 000 francs) 
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1459 

Fr. 

Tulipiers/Rosemont/Grange-Canal, ch. et av. 194 533,65 
- Reconstruction, aménagement et équipement en collecteurs 

(23.05.89-3 155 000 francs) 

Saint-Jean, Belvédère, Beau-Site 349 994,05 
- Construction de collecteurs en système séparatif et reconstruction 

de la chaussée (20.03.90 - 2 510 000 francs) 

Quartier des Genêts 314 155,70 
- Construction de collecteurs, aménagements d'artères, rues à 

modération de trafic (12.02.91 - 5 218 000 francs) 

1717717,10 
Acacias, route - 1 080 000,00 637 717,40 
- Construction d'un collecteur d'eaux pluviales 

(12.02.91-4 460 000 francs) 

Trembley, route 694 005,60 
- Construction d'un collecteur et réfection de la canalisation 

(22.06.93 - 4 231 000 francs) 

Ligne 13-TPG 8 000,00 
- Aménagement lié à la ligne du tramway 13 

(22.06.93-4 231000 francs) 

Alcide-Jentzer, tronçon Cluse-Roseraie 545 782,00 
- Construction d'un collecteur d'eaux pluviales 

(24.04.90-1015 000 francs) 

Turrettini, quai 536 795,80 
- Remise en état de la structure du quai et réfection du dallage 

(16.06.92-548 860 francs) 

PontdeVessy 401964,90 
- Travaux de réfection du pont de Vessy sur l'Arve 

(06.10.92 -1 450 000 francs) 

Châtelaine et le Rhône 116 093,50 
- Etude de réalisation d'un collecteur d'eaux pluviales 

(06.10.92-400 000 francs) 

Tilleuls, avenue 82 428,00 
- Construction d'un tronçon de collecteur d'eaux pluviales 

(06.10.92-1060 000 francs) 

Aïre, avenue 463 533,15 
- Aménagement de l'avenue avec la réalisation du plan localisé 

(06.10.92-1991 000 francs) 
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Fr. 

Baudit 2-4, Cercle 7, rues 75 000,00 
- Aménagementd'uneplace(01.03.88/12.09.89-827500francs) _ 

Montant total 10710 846,45 

Genève, le 27 janvier 1995. 

ANNEXE 6 

CONVENTION 

instituant une desserte locale de transports publics 
Ligne 17: Service Vieille-Ville 

La République et Canton de Genève (ci-après «Etat»), 

La Ville de Genève (ci-après «Ville de Genève») 

et 

Les Transports publics genevois (ci-après «TPG») 

conviennent ce qui suit; 

Article 1 - But 
1 La présente convention institue une ligne de transports publics assurée par 

les TPG. 
2 L'Etat, à raison de 50%, et la Ville de Genève, à raison de 50%, indemnisent 

les TPG pour le coût de la ligne. 

Art. 2 - Itinéraire 

' Bel-Air, Molard. Longemalle, Rive, Saint-Antoine, Franz-Liszt, Croix-
Rouge, Bourg-de-Four, Hôtel-de-Ville, place Neuve. 

2 D'entente entre toutes les parties, ce parcours pourra faire l'objet de modifi
cations qui, le cas échéant, entraîneront une révision des coûts. 

Art. 3 -Horaire 

' Lundi au vendredi: fréquence environ 15 minutes de 7 h 30 à 20 h. Le 
samedi: fréquence environ 15 minutes de 7 h 45 à 18 h 15. 

2 D'entente entre toutes les parties, ces horaires pourront faire l'objet de 
modifications qui, le cas échéant, entraîneront une révision des coûts. 
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An. 4-Coût 

En 1991, les frais d'exploitation et d'amortissement des investissements pour 
la ligne 17 s'élevaient à 228 392 francs suisses et les recettes à 27 743 francs 
suisses, soit un coût annuel de 200 649 francs suisses. 

Art. 5 - Répartition du coût 

La moitié du coût, selon article 4, incombe à l'Etat, soit 100 324,50 francs 
suisses en 1991 et la moitié à la Ville de Genève, soit 100 324,50 francs suisses en 
1991. 

Art. 6 - Adaptation du coût 

Le coût mentionné aux articles 4 et 5 est adapté à chaque renouvellement de la 
convention. 

Art. 1 - Décompte 

Les TPG facturent en septembre de chaque année, les montants à la charge 
des autres parties; les proportions fixées à l'article 5 seront en tout état de cause 
inchangées. 

Art. 8 -Durée du contrat 

La présente convention qui entrait en vigueur le 1er septembre 1982 a été 
reconduite tacitement d'année en année. A l'avenir, elle sera également recon
duite tacitement d'année en année, sauf dénonciation de l'une des parties signi
fiée par lettre recommandée six mois avant la date d'expiration. 

Art. 9 - For et domicile légal 
Pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente 

convention, les parties reconnaissent la compétence exclusive des Tribunaux du 
canton de Genève, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait à Genève en trois exemplaires originaux, le 16 novembre 1992. 

Pour la République et canton de Genève: M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. 

Pour la Ville de Genève: Mme Madeleine Rossi, maire. 

Pour l'entreprise des Transports publics genevois: M. Christoph Stucki, directeur 
général; M. Charles Hager, directeur administratif et financier. 
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CONVENTION 

instituant une desserte locale de transports publics 
Ligne 32: Plainpalais - Emile-Nicolet 

La République et Canton de Genève (ci-après «Etat»), 

La Ville de Genève (ci-après «Ville de Genève») 

et 

Les Transports publics genevois (ci-après «TPG») 

conviennent ce qui suit: 

Article 1 - But 
1 La présente convention institue, pour une durée de deux ans, une ligne de 

transports publics assurée par les TPG. 
2 L'Etat, à raison de 50%, et la Ville de Genève, à raison de 50%, indemnisent 

les TPG pour le coût de la ligne. 

Art. 2 - Itinéraire 
! Plainpalais, Plainpalais-Temple, Ecole-Médecine, Baillive, Sainte-Clotilde, 

Jonction, Emile-Nicolet, Jonction, Village-Suisse, Savoises, Cirque, Plainpalais. 
2 D'entente entre toutes les parties, ce parcours pourra faire l'objet de modifi

cations qui, le cas échéant, entraîneront une révision des coûts. 

Art. 3 - Horaire 
1 Lundi au vendredi: fréquence 18 minutes de 7 h 15 à 18 h 45. Le samedi: fré

quence 18 minutes de 7 h 15 à 18 h 15. 
2 D'entente entre toutes les parties, ces horaires pourront faire l'objet de 

modifications qui, le cas échéant, entraîneront une révision des coûts. 

Art. 4 - Prévision de coût 

Les frais d'exploitation et d'amortissement des investissements pour la 
ligne 32 sont évalués à 430 000 francs suisses et les recettes à 27 000 francs 
suisses, soit un coût annuel de 403 000 francs suisses. 

Art. 5 - Prévision de répartition du coût 
Le coût annuel selon article 4 est à la charge de l'Etat et de la Ville de Genève 

jusqu'à concurrence de 170 000 francs suisses. Le solde est couvert par les TPG. 
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La moitié du coût incombe à l'Etat, soit un maximum de 85 000 francs suisses 
et la moitié à la Ville de Genève, soit un maximum de 85 000 francs suisses. 

Art. 6 - Adaptation du coût 

Le coût mentionné aux articles 4 et 5 est adapté à chaque renouvellement de la 
convention. 

Art. 7 - Décompte 

Les TPG factureront en juin de chaque année les montants à la charge des 
autres parties; les proportions fixées à l'article 5 seront en tout état de cause 
inchangées. 

Art. 8 - Durée du contrat 

La présente convention entre en vigueur le Ie' juin 1992. Elle est conclue 
jusqu'au 31 mai 1994. Elle sera reconduite tacitement d'année en année, sauf 
dénonciation de l'une des parties signifiée par lettre recommandée six mois avant 
la date d'expiration. 

Art. 9 - For et domicile légal 

Pour tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente 
convention, les parties reconnaissent la compétence exclusive des Tribunaux du 
canton de Genève, sous réserve de recours au Tribunal fédéral. 

Ainsi fait à Genève en trois exemplaires originaux, le 20 octobre 1992. 

Pour la République et canton de Genève: M. Bernard Ziegler, conseiller d'Etat. 

Pour la Ville de Genève: Mme Madeleine Rossi, maire. 

Pour l'entreprise des Transports publics genevois: M. Christoph Stucki, directeur 
général; M. Charles Hager, directeur administratif et financier. 
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DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, 
DES CONSTRUCTIONS ET DE LA VOIRIE 

Rapporteur: M. Pierre de Freudenreich. 

La commission des finances a examiné les comptes et la gestion du départe
ment de P aménagement, des constructions et de la voirie au cours de sa séance du 
30 août 1995 en présence de M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative 
responsable du département. 

MM. Michel Ruffieux, directeur de l'aménagement et des constructions, et 
M. Gaston Choffat, directeur de la Voirie, assistent à la séance. 

Les notes de séance ont été prises par Mmc Andrée Privet. 

1. Considérations générales 

A titre de comparaison, on observe qu'entre 1983 et 1994 les charges 
d'exploitation ont augmenté de 65% (+ 45 855 000 francs) et que pour la même 
période les revenus d'exploitation ont progressé de 49% (+ 6 000 000). 

L'indice genevois des prix à la consommation (base décembre 1982 = 100) a 
augmenté de 44,81% entre janvier 1983 et janvier 1994. 

l.l Charges de fonctionnement (Annexe I: graphique «Charges - Budgets / 
Comptes 1990 -1994») 

Les charges de fonctionnement du département sont de 5,3 millions supé
rieures aux comptes de l'année précédente (+ 4,75%) et en diminution de 6,3 mil
lions par rapport aux prévisions budgétaires (- 5,12%). 

En observant l'annexe 1, on constate que depuis 1992 (année de l'entrée en 
vigueur de la contribution de solidarité), les charges effectives du département 
s'avèrent inférieures aux budgets respectifs qui ont été votés par le Conseil muni
cipal. 

Cette surévaluation des charges est particulièrement significative entre le bud
get 1994 et les comptes 1994. Les principaux écarts sont les suivants: 

- personnel - 1 747,9 francs 
- biens, marchandises et services - 2 911,2 francs 
- charges financières - 968,6 francs 
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Par service, les principaux écarts ente le budget et les comptes sont les sui
vants: 

- constructions et aménagement - 7,53% ou 3 038 508 francs 
- voirie - 3,95% ou 3 279 910 francs 

La rubrique 22 «aménagement» avait été introduite en 1992 pour des raisons 
de transparence, toutefois on constate que cette distinction a été supprimée dans 
les comptes 1994. Retour au statut «ante» le Service de l'aménagement est, à 
nouveau, englobé dans la rubrique 21 «constructions»; dommage pour la qualité 
et la pertinence des comparaisons! 

De 1992 à 1994 la différence moyenne entre les charges d'exploitation budgé-
tées et effectives a été de - 3 374 378 ou de - 2,90%. 

1.2 Revenus de fonctionnement (Annexe II: graphique «Revenus: budgets / 
comptes 1990-1994») 

Les revenus du département sont de 0,48 million inférieurs au compte de 
l'année précédente et en augmentation de 2,5 millions par rapport aux prévisions 
budgétaires (+ 15,68%). A la lecture du graphique susmentionné (annexe II) on 
observe que depuis 1992 (année de l'entrée en vigueur de la contribution de soli
darité), les revenus sont sous-estimés par rapport aux comptes. Les principaux 
écarts entre le budget et les comptes sont les suivants: 

- voirie + 18,4% ou 2 456 080,75 francs 
- constructions et aménagement - 6,31 % ou - 108 984,00 francs 

De 1992 à 1994 la différence moyenne entre les revenus d'exploitation bud-
gétés et effectifs a été de 2 163 873 francs ou 13,75%. 

1.3 «Résultats» de fonctionnement (Annexe III: graphique «Résultats budgets / 
comptes 1990-1994») 

L'annexe III représente le résultat par année de la différence entre les charges 
de fonctionnement et les revenus de fonctionnement. On observe d'une part que 
depuis 1992 (année de l'entrée en vigueur de la contribution de solidarité), les 
comptes sont meilleurs que les budgets et que, d'autre part, les «résultats» pro
gressent. 

Les trois graphiques susmentionnés (annexes I, II et III) font apparaître que 
depuis 1992 les budgets de charges ont été surestimés et les budgets de revenus 
ont été sous-estimés. Il résulte de cet état de fait que les comptes de ce départe
ment sont substantiellement meilleurs que les budgets qui avaient été établis. La 
différence tant en % qu'en francs représente en moyenne pour les exercices 1992 
à 1994 5,4% correspondant à 5 538 251 francs. 
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1.4 Postes occupés et temporaires I postes existants (annexe IV) 

Afin de pouvoir procéder à une comparaison entre les exercices concernant 
les postes de travail, un graphique a été établi. Pour que la comparaison soit signi
ficative, les postes temporaires ont été additionnés aux postes occupés afin 
d'avoir une vision du volume de postes engagés. On constate une diminution des 
postes occupés et temporaires de 21,2 postes entre 1991 et 1992 (- 3,72%). 
Depuis 1992 (année de l'entrée en vigueur de la contribution de solidarité), le 
nombre de postes occupés et temporaires a diminué de 0,48% représentant 
2,9 postes de travail. 

Remarque du rapporteur: Pour la même période, les postes existants ont dimi
nué de 5,57% correspondant à 33,5 postes de travail «potentiels. On constate 
donc que l'application des 101 propositions dans le domaine salarial s'est limitée 
à réduire la réserve potentielle d'engagement. 

En termes de dépenses effectives, seule l'évolution du coût salarial de la 
somme des postes occupés et temporaires permet une comparaison. Avec le sys
tème actuel on observe une diminution des postes existants et une stagnation du 
nombre de postes occupés et temporaires. Alors faut-il véritablement s'étonner 
que, malgré le «respect» des 101 propositions dans le domaine du personnel 
(baisse de 1% par an des postes existants dits «potentiels»), la masse salariale 
continue d'augmenter? 

En effet le nombre de postes est pratiquement constant depuis 1992 dont les 
traitements ont été indexés et les multiples primes honorées. La crise économique 
sans précédent que nous traversons n'a eu aucune incidence ni sur le traitement 
ni sur le statut des fonctionnaires de la ville de Genève. 

2. Travaux de la commission 

Au cours de la séance du 30 août 1995, la commission des finances a examiné 
les documents suivants: 

- le rapport d'activité exercice 1994/95 établi par le Contrôle financier; 
- le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 1994; 
- les comptes budgétaires et financiers 1994. 

2.1 Rapport d'activité 199411995 du Contrôle financier 

A la lecture de ce document très pertinent, l'attention de la commission a été 
particulièrement attirée par les graves problèmes rencontrés dans le groupe des 
marquages routiers du Service entretien du domaine public de la Division voirie. 
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Il est apparu que le paiement de factures ne correspondait ni aux fournitures 
livrées ni à des prestations réellement effectuées en 1994 au sein du groupe sus
mentionné. Le Conseil administratif a mandaté le Contrôle financier (en février 
1995) afin qu'il établisse un rapport sur le dommage financier subi par la Ville de 
Genève et qu'il détermine les manquements dans les procédures de contrôle 
interne. 

Une plainte pénale a été déposée contre la personne directement impliquée 
ainsi que l'entreprise concernée, une enquête est en cours. Le problème rencontré 
est dû notamment aux dysfonctionnements suivants: 

- la grande confiance du supérieur hiérarchique compte tenu de l'ancienneté du 
collaborateur; 

- le travail de marquage se fait en partie de nuit et en partie de jour, ce qui ne 
facilite pas les procédures de contrôle; 

- non-respect des procédures réglementaires dans les mises en soumission; 

- la procédure d'appels d'offre n'a pas été appliquée selon les règlements en 
vigueur; 

- il n'existait pas de document de planification pour des travaux de marquage 
routier à réaliser en 1994; 

- l'absence de contrôle des factures de l'entreprise concernée par les divers 
intervenants dans la procédure de contrôle des factures. 

Il résulte de cette situation que la Ville de Genève a payé des prestations 
non fournies et des marchandises non livrées pour un montant total d'environ 
170 000 francs pour l'exercice 1994; des vérifications sont en cours pour les exer
cices précédents. 

M™ Burnand a rassuré la commission en précisant que toutes les mesures 
utiles et jugées nécessaires ont été prises afin de mettre au point des procédures 
fiables permettant d'éviter qu'un événement de ce type ne se reproduise. 

Il semble cependant qu'un effort tout particulier doit être entrepris afin que 
dans chaque service les factures fassent l'objet de vérifications adéquates. 

2.2 Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 

Questions des commissaires 

Lors de l'entrevue avec la magistrate le 30 août 1995, outre l'examen des pro
blèmes soulevés par le rapport du Contrôle financier, diverses questions ont été 
abordées par les commissaires. Elles ont porté notamment sur la gestion du Fonds 



1468 SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 
Comptes rendus 1994 

de décoration, sur le Service d'urbanisme et sur la consommation de 
combustibles. Des réponses écrites ont été apportées aux questions susmention
nées (voir annexe V). 

- L'escalier qui était prévu au pont de la Coulouvrenière est encore à l'étude 
aujourd'hui (ascenseur). Il apparaît que cet équipement a une incidence sur le 
projet «Au fil du Rhône»; la détermination de son emplacement n'est pas 
encore définitive. Il apparaît toutefois que le montant voté par le Conseil 
municipal de 60 000 francs sera insuffisant si cet escalier est réalisé. 

- Une nouvelle répartition des tâches interviendra dans le Service d'aménage
ment urbain, un processus de restructuration est en cours. 

- Il est probable que la Ville engagera un ingénieur de la circulation qui tra
vaillera avec le Service d'urbanisme notamment. La Ville de Genève doit 
suivre toutes les modifications en matière de circulation qui proviennent du 
Département des travaux publics et de l'énergie. Il convient, semble-t-il, 
d'engager un spécialiste. 

- Le Service de voirie prendra les mesures nécessaires afin d'intensifier le tra
vail de la voirie en fin de semaine et plus particulièrement dans la zone sud 
centre-ville. 
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ANNEXE V 

Objet: Réponses aux questions de la commission des finances sur: 

- le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes; 
- sur les comptes budgétaire et financier 1994. 

Monsieur le président, 

Je vous communique ci-après les réponses relatives à l'objet cité en marge. 

Rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 

Page 41. Fonds de décoration 

La commission demande de fournir le détail des 538 999 francs, des montants 
engagés par le Fonds de décoration en 1994. 

Le montant engagé par le Fonds de décoration en 1994 est de 538 999 francs. 
Cette somme se répartit ainsi: 

- achat d'oeuvres mobiles (sculptures, tableaux): 239 720 francs; 

- commandes d'oeuvres intégrées (espaces urbains et bâtiments), soit: 
- mandat d'étude (périmètre fil du Rhône): 32 030,95 francs, 
- concours pour l'école provisoire des Cropettes: 10 780 francs, 
- concours pour la signalisation de Saint-Gervais Genève: 21 345 francs, 
- décoration du théâtre provisoire du Loup (signalétique et polychromie): 

12 500 francs, 
- aménagement provisoire de la place du Rhône: 2 105 francs; 

- gestion de la collection, soit: 
- location et aménagement des dépôts: 11 184,20 francs, 
- restauration, encadrement, transports, accrochages: 15 905,60 francs; 

- administration (matériel de bureau, affranchissements, téléphones, fax, pho
tocopies): 9 365,95 francs; 

- fin de l'installation des bureaux du Fonds municipal de décoration à la SIP: 30 
087,55 francs; 

- jetons de présence: 22 510 francs; 

- salaires (charges sociales comprises): 
- responsable des collections: 83 652,20 francs, 
- secrétariat: 47 803,55 francs. 
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Page 60. Energie 

Consommation de combustible. Indiquer le nombre de chaufferies du parc 
immobilier de la Ville de Genève qui restent à assainir pour répondre aux diverses 
lois fédérales. 

Assainissement des chaufferies 

Dès le 1er février 1992, toute nouvelle chaufferie doit être équipée de matériel 
agréé (chaudières, brûleurs...) dont la production d'émissions polluantes reste 
inférieure aux valeurs limites prescrites par l'Ordonnance fédérale sur la protec
tion de l'air (OPAir'92). 

A Genève, cette ordonnance est appliquée dans le cadre de la «Loi sur le 
ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 

En ce qui concerne le parc existant, l'autorité compétente fixe des délais 
d'assainissement. Ceux-ci tiennent compte de l'âge des installations et de la qua
lité des réglages (rendements de combustion, taux de CO2, etc.). 

La qualité de l'entretien préventif effectué depuis plusieurs années sur 
l'ensemble de nos chaufferies permet de disposer d'installations saines dont peu 
sont assujetties à des assainissements à court terme. 

Toutefois, le nombre d'installations concernées tôt ou tard est important. 
C'est pourquoi nous avons jugé préférable d'entreprendre progressivement un 
programme d'assainissement qui doit s'étendre sur la durée de vie estimée du 
matériel, soit une vingtaine d'années, tenant compte notamment d'autres critères 
prioritaires, telle la fiabilité par exemple. 

Cette manière de procéder permet de maîtriser l'âge moyen du parc des chau
dières en planifiant chaque été quelques interventions, évitant de trop lourds 
investissements dans les années à venir. 

La stratégie adoptée par le Conseil administratif prévoit d'investir un million 
par année pour la politique énergétique, l'assainissement des chaufferies étant 
compris dans cette dépense. 

En l'état actuel, la situation de l'ensemble du parc existant des générateurs de 
chaleur est la suivante: 

- nombre total de chaudières recensées: 460 
dont hors service ou en réserve 40 
en fonctionnement 420 

- parmi les chaudières en service: 
- équipement des bâtiments prévus démolis 13 
- ne font pas l'objet de délai d'assainissement (faible puissance) 89 
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- nombre total de chaudières existantes concernées par l'OPAir'92 318 

- chaudières déjà équipées OPAir'92 (travaux réalisés ou crédits votés) 37 

soit un taux de 12% 

Comptes budgétaire et financier 1994 

Page 15. Urbanisme 

Rubrique 210300 - Poste 310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 
Expliquer la différence par rapport au montant budgété. 

Ce poste est composé des rubriques suivantes: 

- fournitures et frais de bureau; 
- photocopies; 
- bibliothèque administrative; 
- tirage de plans; 
- annonces et enquêtes publiques. 

Une gestion plus rigoureuse, d'une part, et l'informatisation des services, 
d'autre part, ont permis de mieux maîtriser les dépenses. Pour ce qui est des 
annonces et enquêtes publiques, une meilleure coordination entre le Département 
des travaux publics et de l'énergie et le département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie, permet des publications communes pour 
les enquêtes publiques sur les plans d'affectation. 

Le droit d'initiative récemment accordé par le Grand Conseil aux communes 
en matière d'établissement des plans d'affectation implique de nouveaux frais 
d'annonces et de publications auxquels la Ville de Genève doit faire face. 

L'option du Conseil administratif en matière d'information de la population 
(démocratie de quartier) entraîne des frais. Il en va de même pour la présentation 
à la population d'études d'aménagement, de schémas directeurs de quartier dont 
la fréquence et le nombre varient d'une année à l'autre. 

Page 16. Service d'aménagement urbain 

Rubrique 210400 - Poste 314 - Entretien des immeubles par des tiers. Charges 
inférieures au budget. Explications. 
1 ) entretien de terrains 70 000 francs 
2) panneaux officiels 15 000 francs 

La première rubrique permet d'assurer l'entretien de terrains, jeux, mobiliers, 
aménagements divers, réalisés directement par le Service d'aménagement urbain 
entre 1988 et 1990, en cas de besoin. 
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La seconde rubrique permet d'assurer la réparation des panneaux d'affichage 
officiels (informations du Département militaire et de l'administration munici
pale) et de compléter les installations si nécessaire. 

Cette réserve est indispensable mais son utilisation est parcimonieuse, le Ser
vice d'aménagement urbain ne menant actuellement que les réparations stricte
ment nécessaires. 

Architecture 

Rubrique 2100500 - Poste 366 - Affaires culturelles - Roth Léonie - subven
tion. De quoi s'agit-il? 

Il s'agit d'une avance faite par le Service d'architecture, à l'aide de son bud
get de fonctionnement (compte F 2120 311 301) dans le cadre de l'étude pour 
l'installation de la coquille acoustique au parc de La Grange. 

La somme a été remboursée par un virement, le 27 janvier 1995, au débit du 
Fonds Léonie Roth, par le département des affaires culturelles. 

Je vous prie de croire, Monsieur le président, à l'assurance de mes sentiments 
les meilleurs. 

Jacqueline Burnand 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES CULTURELLES 

Rapporteur: Mme Marie-France Spielmann. 

La commission s'est réunie le 5 septembre 1995 pour examiner les comptes 
du département des affaires culturelles et le rapport de gestion du Conseil admi
nistratif à l'appui des comptes 1994. Les travaux de la commission ont été prési
dés par M. Fabrice Jucker. Les notes de séances ont été prises par Mmc Andrée Pri-
vet. 

La commission a siégé en présence de M. Alain Vaissade, conseiller admi
nistratif. Le chef du département des affaires culturelles était accompagné par 
M. Jean-Pierre Bosson, directeur du département, M. Caesar Menz, directeur du 
Musée d'art et d'histoire, M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie, 
M. Alain Jacquesson, directeur de la Bibliothèque publique et universitaire, 
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Mme Isabelle Ruepp, directrice des Bibliothèques municipales, M. Rodolphe Spi-
chiger, directeur du Conservatoire et Jardin botaniques, M. Jean-François Rohr-
basser, chef du Service de la promotion culturelle, Mme Martine Koelliker, 
conseillère en conservation du patrimoine, M. Pierre Skrebers, chef du Service 
des arts de la scène. 

M. Alain Vaissade, conseiller administratif, présente aux membres de la com
mission des finances M. Pierre Roehrich, conseiller scientifique au secrétariat de 
la présidence, désigné par le Conseil administratif pour succéder à M. Bosson qui 
a fait valoir ses droits à la retraite. 

Au cours de cette séance, le magistrat a répondu aux questions posées par les 
membres de la commission sur la gestion et les comptes pour l'année 1994 des 
différents services placés sous sa responsabilité. 

Remarque du Contrôle financier 

En ce qui concerne le rapport du Contrôle financier, M. Vaissade rappelle, en 
réponse à une question de la commission, que les observations formulées sont 
remises aux chefs de services qui doivent en tirer les enseignements qui s'impo
sent. 

Exploitation du Petit Casino 

La convention entre la Ville et la Société d'exploitation du Petit Casino a été 
reconduite tacitement avec un délai de résiliation de 6 mois. Cette convention pré
voit le mode de partage de l'excédent de l'exercice: 70% pour la Ville et le solde 
pour l'exploitant. Il est précisé que pour le Petit Casino un contentieux est en 
cours avec la société d'exploitation sur le mode de partage de l'excédent. La sub
vention a été réduite suite au résultat favorable de l'exploitation. 

En ce qui concerne la Salle Patino, une partie des fonds alloués a été répartie à 
des institutions subventionnées par la Ville et l'Etat. Un nouveau système sera 
mis en place dès 1997. 

Promotion cinématographique 

La somme importante non dépensée au poste Encouragement de la promotion 
cinématographique, 25% de la subvention, ne résulte pas d'un manque de projets 
mais de projets qui sont reportés. Une autre politique pourrait être envisagée qui 
consisterait à tout dépenser en partant de l'idée que l'année suivante le crédit 
serait renouvelé. 
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Journées et nuit du patrimoine 

Les premières journées et nuit du patrimoine ont été une réussite. Cette 
organisation demande un énorme investissement au niveau des ressources 
humaines. Des démarches ont été entreprises avec l'Etat et d'autres communes 
genevoises pour organiser ces manifestations. Pour 1994 les dépenses se montent 
à 139 000 francs. Ce sont 23 services de la Ville qui collaborent pour ces Journées 
et nuit du patrimoine. 

Prix de la Société genevoise des écrivains 

M. Vaissade précise que pour le Prix de la Société genevoise des écrivains de 
nombreuses critiques avaient été formulées lors de l'attribution du dernier prix. 
C'est à la demande expresse du président de la Société des écrivains que le prix 
n'a pas été décerné en 1994. Le prix sera à nouveau décerné en automne 1995. 

Orchestre de la Suisse romande 

M. Vaissade explique qu'une nouvelle convention est en préparation avec 
l'Orchestre de la Suisse romande. La question du nom de cette fondation de droit 
privé est en discussion puisque c'est la Ville et l'Etat de Genève qui sont les parte
naires principaux au niveau du financement. Les concerts du dimanche ont lieu au 
Victoria Hall, la Ville loue la salle aux musiciens de l'OSR qui assurent l'organi
sation de ces concerts. 

Ateliers de décors - Vernier 

La nouvelle formule proposée concernant les théâtres subventionnés n'a pas 
pu être mise sur pied. Les théâtres ne voulant pas s'engager à ce niveau, le sys
tème actuel restera en vigueur. 

Un nouveau chef d'atelier est en cours d'engagement, la gestion des ateliers 
sera assurée avec une participation accrue des théâtres. 

Usine 

M. Vaissade précise qu'une action est intentée contre la Ville de Genève 
concernant les activités de l'Usine. 

Billetel 

L'installation du réseau genevois de Billetel va basculer sur le réseau romand. 
Parallèlement, l'Association Billetel a mis sur pied un groupe de travail qui doit 
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présenter un rapport aux exécutifs des villes de Lausanne et Genève. L'objectif 
étant de doter Billetel d'une entité juridique. Il est envisagé de créer une fonda
tion de droit public composée des deux associations cantonales. Le crédit affecté 
et voté par le Conseil municipal au capital d'une SA est pour l'instant bloqué. Les 
utilisateurs devront participer avec une cotisation annuelle qui pourra être modu
lée selon les cas. La création d'une SA s'est avérée beaucoup trop onéreuse. 

Affichage gratuit SGA 

La supervision et la répartition de l'affichage gratuit sont du ressort de trois 
départements (aménagement, constructions et voirie, affaires culturelles, sports et 
sécurité). La convention doit être renouvelée. 

Un rapport détaillé sur les activités du Centre genevois de gravure contempo
raine pour l'année 1994 a été présenté à la commission des finances. Il est à dis
position des conseillers municipaux intéressés. 

En complément des informations fournies lors de la séance de la commission 
des finances, les services du département ont transmis aux membres de la com
mission les réponses écrites suivantes: 

Rapport de gestion à l'appui des comptes 1994 

Page 80 - Fête de la musique 

- Présentation des comptes. La participation de l'Etat 50 000 francs. 

Indemnités artistes 
Indemnités MQ 
Frais techniques 
Prestations voirie VG 

(facture proforma interservices) 
Promotion 
Frais réception 
Echanges transfrontaliers 
Frais administratifs 
Salaires temporaires 
Coût total Fête 1994 

Page 121. Institut et Musée Voltaire 

- Fréquentation au cours de l'année 1994 

En 1994, 6720 personnes ont consulté les collections des Délices. 1529 cartes 
postales, 211 diapositives et 470 brochures ont été vendues. 

Fr. 

-101 040,00 
- 10000,00 
- 56162,40 
- 35 244,75 

- 14055,20 
- 1987,30 
- 3 828,10 

475,35 
^ 4 2 965,40 

-265758,50 
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De plus, du 2 mai au 31 décembre, 6015 entrées ont été enregistrées pour visi
ter l'exposition. Le conservateur a dirigé 85 visites commentées. 

Les Délices ont servi de cadre, les 26 et 27 mai 1994, à deux concerts de 
musique du XVIIIe siècle. 

C'est également aux Délices qu'ont été données, en juin et en septembre, cinq 
«Voltairades», c'est-à-dire des lectures-spectacles. Près de 300 personnes ont 
assisté à ces cinq représentations. 

Comptes budgétaire et financier 1994 

Page 23. 310200 Art musical - Administration 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité 234,60 francs 

Le montant de 234,60 francs est lié à la location d'un photocopieur sis au Vic
toria Hall. En conséquence, ce montant non inscrit aurait dû être imputé sur le 
compte 310252.31061 Victoria Hall. 

Page 24. 310252 Victoria Hall 
427 Immeubles du patrimoine administratif 

L'augmentation est fonction de l'accroissement des manifestations program
mées au Victoria Hall. 

Il convient par ailleurs de rappeler qu'en application des 101 Propositions du 
Conseil administratif pour une meilleure gestion de l'administration municipale, 
les tarifs du Victoria Hall ont été revus. 

La différence quantitative enregistrée en 1994 provient certainement d'une 
surestimation des recettes prévisibles. En 1995, la calculation tient compte d'un 
taux d'augmentation plus réaliste. 

Page 25. 310255 Grand Théâtre 
436 Dédommagements de tiers 

Le montant de 149 759,15 francs concerne des remboursements de salaires du 
personnel en raison d'accidents (120 512,25 francs), le remboursement de salai
res du personnel permanent astreint au service militaire (19 403,90 francs), et 
enfin divers remboursements de frais d'électricité (9843 francs). 

Page 28.310552 Echanges culturels 

L'annexe N° 1 comprend le détail des comptes se rapportant au Tricente
naire de la naissance de Voltaire. En ce qui concerne l'augmentation notée, Tins-
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cription du montant de 371 104,35 francs à la rubrique 363, il appartient au 
Service du budget de fournir à la commission des finances les éléments de 
réponse. 

Page 28.10552 Echanges culturels 

L'annexe N° 2 donne le détail des engagements relatifs aux échanges cultu
rels intervenus en cours d'année. 

Page 29.320200 Musée d'art et d'histoire - Direction 

- Coût de la Revue Genava 

Depuis 1994, la revue Genava est co-éditée par le MAH et les Editions Slat-
kine. Les frais d'impression sont de l'ordre de 56 000 francs pour un tirage de 
750 exemplaires et les tirés à part (compte 320200.31354). 

Sur ces 750 exemplaires, 300 sont destinés à la vente aux abonnés, envi
ron 250 à l'échange interbibliothèques et autres institutions culturelles, 50 aux 
auteurs et possesseurs d'oeuvres reproduites et le reste à la vente en librairie ou 
par correspondance. 

Il faut relever que les exemplaires échangés permettent à la Bibliothèque d'art 
et d'archéologie de recevoir de nombreux ouvrages qui sans cela devraient être 
achetés par le crédit d'acquisition. 

La revue Genava contribue largement à la diffusion à l'étranger des connais
sances sur le patrimoine culturel de Genève. 

Page 31.320202 Cabinet des estampes 
366 Personnes physiques 

La somme de 205 800 francs concerne l'acquisition par le Musée d'art et 
d'histoire, pour son Cabinet des estampes, de 15 œuvres de 1918 des artistes 
Kamenskij, Kruchenykh et Zdanevitch. 

L'autorisation d'achat a été donnée le 2 février 1994 par le Conseil adminis
tratif. 

Le financement provient du Fonds «Léonie Roth». 

Page 59. 3001 Direction et secrétariat du département 
365 Promotion d'activités culturelles (artistiques) 

L'annexe N° 3 donne le détail des subventions ponctuelles accordées en 
1994. 
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ANNEXE 1 

Tricentenaire de la Naissance de Voltaire 

Présentation des comptes 

Tricentenaire de ta Naissance de Voltaire 1694-1994 

La différence de 328,50 francs, constatée entre la rubrique «Sponsoring et 
recettes» de 76 500 francs de ces comptes, et la rubrique «revenu» du poste 
310.552 «Echanges culturels» du compte 1994 de la Ville de Genève (p. 28) de 76 
828,50 francs, est due à un versement de 328,50 francs sur ce compte qui ne 
concernait pas le Tricentenaire. 

Au surplus, nous ne sommes pas responsables de la présence des montants du 
crédit extraordinaire affecté au Tricentenaire dans les comptes du Service de la 
promotion culturelle. La raison de cette demande doit être demandée au Service 
du budget 
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TRICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE VOLTAIRE - 1694-1994 
DEPARTEMENT MUNICIPAL DES AFFAIRES CULTURELLES 

Division art et culture 
Comptes du Crédit extraordinaire Voltaire No 45.01 

(Imputation 1993: F 3184.3630.00 -1994: F 310552.36303) 
Charges et recettes 

CINEMA 

Budget 
Crédit 
extraordinaire 

Dépenses Sponsors 
Recettes 

EXPOSITIONS 

Les Délices (Institut et Musée 
Voltaire) 

Maison Tave! (MAH) 

Musée d'art et d'histoire 

PUBLICATIONS 

34'000.00 

73'0OO.0O 

36'500.00 

33-055.00 

73*000.00 

36'50O.0O 

Voltaire chez lui: 
Genève et Ferney 
(Ed. A. Skira) 

Etat de Genève 
(Foods Rapin) 

Revue Furor 

THEATRE 

50*000.00 

8*750.00 

80'042.35 

7'250.00 

30'000.00 

Zaïre de Voltaire 
par le Nouveau Fusier 
à la Comédie de Genève 42'500.00 42*500.00 

Voltairade, par l'Association des 
femmes de théâtre, aux Délices et 
à Versoix 0.00 2'000.00 

Voltaire et son temps. 
Voltaire et son esprit. 
Quiniaine de films au CAC 0.00 ÎO'OOO.OO 
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SALON DU LIVRE ET DE 
LA PRESSE 

Librairie Voltaire 
Versé par l'Etat de Genève 
Versé par la Ville de 
Ferney-Voltaire 

0.00 23'465.00 
20'000.00 

2'500.00 

PROMOTION 

Frais de promotion 
Versé par la Ville 
de Femey-Vol taire 

DIVERS 

50'000.00 

0.00 

62'457.70 

834.30 

2'000.00 

SPONSORING 

Montres Lasalle 

Fédération des coopératives Migros 

Société coopérative Migros 

Banque Paribas 

ÎO'OOO.OO 

7'000.00 

1*000.00 

4'000.00 

Total 294'750.00 371*104.35 76*500.00 

Crédit extraordinaire 294*750.00 

Dépenses sur crédit 
extraordinaire 371 ' 104.35 

Sponsors/recettes 76'500.00 

Coût net 294'604.35 

Solde sur crédit 
extraordinaire 145.65 

EDP/21.12.94 
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Crédit extraordinaire Tricentenaire Voltaire 
Bilan 

Crédit voté par le Conseil municipal 294.750.00 

Sponsoring et recettes 76' 500.00 

Total à disposition 371*250.00 

Total dépensé 371*104.35 

Non dépensé 145.65 

EDP/21.12.94 
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Commémoration du Tricentenaire Voltaire 
Bilan général 

Charges brutes Tricentenaire 638*993.35 

Sponsoring et recettes 76*500.00 

Coût net 562'493.35 

Crédit extraordinaire 294*750.00 

Crédits budgétaires 
ordinaires 

Dons d'honneur CA 6*800.00 
Cachets concerts classiques 65*350.00 
Fonds général musique 5*000.00 
Spectacles d'été 140*000.00 
Fonds général cinéma 15*000.00 
Echanges 7*159.00 
Projmotion, publicité 28*580.00 
Total 267*889.00 267*889.00 

Total à disposition 562*639.00 

Solde sur crédit extraordinaire 145.65 

EDP/21.12.94 
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ANNEXE 2 

Echanges culturels 

Page 28. 310552 - Echanges culturels / 319 - Frais divers 

Soutiens en relation avec le Comité régional franco-genevois 

Fr. 

Théâtre Am Stram Gram 20 000,00 
(Tournées du «Journal d'Anne Frank») 

La Bâtie-Festival de Genève 30 000,00 
(Coproductions avec Annemasse; 
mise en place d'une billetterie commune; etc.) 

OCG/Orchestre des pays de Savoie 20 000,00 

(Projet de collaboration régulière entre les deux orchestres) 

Swiss Consort/Chœur départemental de la Haute-Savoie 3 750,00 
(Production d'un concert au temple de Saint-Gervais 
par les deux ensembles) 

Autres soutiens 

Théâtre: 

Corodis 25 000,00 
(Aide à la diffusion de spectacles en Suisse romande et à l'étranger) 

Rencontres théâtrales 7 500,00 
(Manifestation de cinq spectacles en reprise, 
avec invitation de programmateurs suisses et étrangers; 
en collaboration avec Pro Helvetia et 2 festivals) 

Compagnie Spirale 20 000,00 
(Soutien pour participation à des festivals en Finlande et aux Etats-Unis) 

Teatro Malandro 5 000,00 
(Soutien pour participation au Festival de Dijon) 

Théâtre de Carouge 7 500,00 
(Soutien pour participation au Festival de Pau) 

Danse: 

Ballet du Grand Théâtre 10 000,00 
(Soutien pour tournée) 

ADC 2 500,00 
(Echanges avec des danseurs zurichois) 
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Fr. 

Musique: 
Maurice Magnoni 4 000,00 

(Soutien pour participation au Festival de jazz de Saint-Louis) 

Littérature: 

Amis du livre 11000,00 
(Soutien pour Lettres-Frontière) 

Association Poésie-Musique 10 000,00 
(Soutien pour tournée en France et en Grèce) 

Salon du Livre 7 159,00 
(Soutien pour la librairie franco-genevoise Voltaire, au Salon du livre) 

Institut d'études sociales 1 617,50 
(Participation à la Fureur de lire - accueil) 

Arts plastiques: 

Jean Stern 5 000,00 
(Soutien pour participation à expositions en Suisse romande) 

Musées: 

Musée d'ethnographie 5 000,00 
(Manifestations à l'occasion du legs Samivel) 

Total 195 026,50 

ANNEXE 3 

Subventions ponctuelles 

Subventions ponctuelles 1994 - crédit promotion d'activités culturelles artis
tiques (rubrique 300180 36503^ (Rubrique 93: 3010.3650.30) 

Crédit 1994: 240 000 francs. 

Centre de création libre, Klara Kuchta 
(programme d'activités artistiques protection de la nature, enfants) 

Colloque sur l'édition à Genève, M™ L. Délia Valle 
(organisation Colloque sur l'édition, 10.3.94) 

Fr. 

10000 

5 000 
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Fr. 

Village 94, M. R. de Battista (Village alternatif au Salon du livre) 
(au total 25 000 francs dont 10 000 francs sur compte 
propagande et tourisme) 15 000 

MAT Association, Mme Malika Regamey et M.Alain Vaucher 
(projet d'exposition Café) 2 000 

Claude Bernasconi 
(exposition d'artistes genevois au Vietnam) 5 000 

Didier Ruef 
(projet photographique «Paysans de montagne») 5 000 

Journées et nuit du patrimoine à Genève 
(Martine Koelliker, Conservation du patrimoine) 40 000 

Sesiano Jean 
(Festival des lanternes de Zigong, Chine) 120 

Le Théâtrochamp, Mme Anouchka Chenevard 
(projet dramatique «Momo ou les Voleurs de temps») 5 000 

Cabaret pastel, Mme Corinne Billaud 
(Cabaret pastel sous chapiteau) 10 000 

Groupe de coordination pour l'accueil et l'hébergement des jeunes 
à Genève, Mme Magdalena Filipowski 
(exposition jeunes artistes polonais) 3 000 

Pierre Dubey, animation des promotions 94 1 500 

Eva Saro-Nydegger 
(Exposition Galerie Schedler de Warth, TH) 1 500 

Centre du droit de l'art, Marc-André Renold 
(conférence-dîner de Nathalie Voile au MAH, sur «La restauration 
des objets d'art - Aspects éthiques et juridiques») 5 000 

Boris Mabillard 
(exposition itinérante de photographies sur le thème des «Cabines 
téléphoniques», en collaboration avec les PTT) 4 000 

Musée Jean Tua - de l'automobile, de la moto et du cycle 6 000 

Association - Lac (Pierre Rambach) 
(Exposition itinérante «Maquettes et projets d'installation mobiles 
sur le lac») 3 500 

Théâtre du Griitli - Garantie de déficit pour le spectacle «Léonce et Lena» 20 000 
Riccardo Bologna - Prestation musicale pour l'inauguration du MAMCO 500 
Comité de soutien au Festival d'hiver de Sarajevo 
(accueil à Genève du Sarajevo Festival Ensemble) - Garantie de déficit 5 000 
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Fr. 
Michel Braun 
(Edition d'un catalogue de dessins pour trois expositions à Genève, 
Paris et Strasbourg) 8 000 

Charles de Montaigu 
(Expositions au Musée des beaux-arts de la Chaux-de-Fonds et Belfort, 
accompagnées de deux installations et d'un catalogue) 10 000 

Aie Production, Olivier Talpain 
(Botelho Danse, participation au Forum des réseaux européens de Ravenne) 3 000 

Prix spécial de la Ville de Genève destiné à un élève du Conservatoire 
de musique (décerné à Laura Ponti) 500 

Les Montreurs d'Images 
(Spectacle populaire dans la rue lors de la Fête du patrimoine, le 10.9.94) 5 000 

AASEV,M.RogerMelt 
(Prestations d'artistes dans le cadre de la Fureur de lire 1994) 1 000 

Les Amis du Livre, M™ Françoise Zutter 
(Frais d'organisation de la Fureur de lire 1994) 11 400 

Maria Del Pilar 
(exposition individuelle «La terre et le ciel», Hôtel du Rhône) 3 500 

Scènes magazines 
(Edition de la revue) 10 000 

Fête de la Musique et de la Diversité 
Cachets ensembles et musiciens 40 000 

Total 239 520 

Solde au 31 décembre 1994 480 

DEPARTEMENT DES SPORTS ET DE LA SECURITE 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Accompagnant le conseiller administratif M. André Hediger, chargé du 
département municipal des sports et de la sécurité, les responsables cités ci-après 
ont été entendus lors de la soirée du 29 août 1995: MM. Eric Ischi, directeur du 
département, Olivier Légeret, commandant du Service incendie et secours (SIS), 
Pierre Benoît, chef du Service des sports, Rudolf Schefer, chef du Service du 
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domaine public, Roland Stauber, chef de service adjoint au Service de la PC, 
Gabriel Catillaz, responsable des comptes et des budgets de la PC, André 
Schmidlin, responsable administratif des agents de Ville. 

Sous la présidence de M. Fabrice Jucker, les commissaires abordent l'étude 
des comptes de ce département, en trois volets: 

1. Le rapport du Contrôle financier; 

2. Le rapport de gestion; 

3. Les comptes avec les annexes relatives aux subventions, etc. 

Les notes sont prises par Mme Andrée Privet à qui nous adressons tous nos 
remerciements. 

1. Rapport du Contrôle financier 

1.1 Réorganisation du SIS devenue indispensable sur le plan administratif 

Le magistrat précise qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises. Il y 
a eu du retard dans la facturation, retard lié au problème de la base de données 
comptable. De plus, pour un service de 182 personnes avec un budget de 28 mil
lions, un seul collaborateur s'occupe des factures dont la plupart sont de l'ordre 
de 200 francs. Depuis l'époque où il n'y avait que 80 personnes, le service admi
nistratif n'a pas été développé. Mais l'informatique devrait aider à résoudre le 
problème. 

1.2 Contrôle hiérarchique plus serré des engagements financiers du SIS 

Un nouveau contrôle hiérarchique est devenu indispensable, en effet à 
l'époque 12 personnes signaient les bons de commande jusqu'à 500 francs. 
Aujourd'hui, 6 personnes le font, puis le commandant jusqu'à 10 000 francs et 
ensuite le magistrat pour les montants supérieurs. 

1.3 Mise à zéro du fonds de renouvellement des véhicules du SIS 

Le dernier véhicule a été vendu en 1994 et ce compte doit être soldé pour la 
fin dudit exercice. En fait, au 31 décembre 1994, le solde du fonds de renouvelle
ment s'élevait à 269 969 francs. En mars le véhicule remplacé a été vendu à la 
commune de Thônex pour un montant de 147 000 francs. A ce jour, ce fonds 
représente un montant de 409 969 francs que les services financiers doivent servir 
en amortissement du crédit destiné au parc de véhicules du SIS pour les années 
1994-1997, selon le crédit de 2 270 000 francs voté par le Conseil municipal le 
18 janvier 1994. 
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1.4 Domaine public, inventaire des empiétements 

C'est une affaire de personnel. Pour constater les mutations qui s'effectuent à 
l'insu du service, il faudrait être plus souvent sur le terrain. Des contrôles sont 
effectués mais pas de manière systématique. Avec des chômeurs, employés à cet 
effet, des lacunes ont été constatées. Aujourd'hui, les commerçants sont plus 
regardants. Avec le nouveau système informatique, un journal des mutations sera 
tenu, journal qui n'existe pas aujourd'hui. En ce qui concerne les chantiers, 
depuis cette année le service dispose des informations communiquées directe
ment par le Département des travaux publics (DTPE). 

1.5 SGA (Société générale d'affichage) 

Les problèmes avec la SGA ont été réglés. La nouvelle convention est en dis
cussion. Les abribus sont compris dans la convention signée. La SGA paie et 
répare les abribus contre autorisation pour une publicité lumineuse. La seule 
garantie demandée par la SGA est d'avoir un contrat pour plusieurs années afin 
de compenser les frais qu'elle supporte. 

1.6 Amortissement du montant des abattoirs figurant au bilan 

Le montant doit faire l'objet d'un détail des services financiers. Actuellement 
la parcelle doit être expertisée puis la différence devrait faire l'objet d'une propo
sition de projet d'amortissement. 

2. Rapport de gestion 

2.1 Soutien par la Ville aux entraîneurs cantonaux des mouvements juniors 

Le magistrat précise que pour l'entraînement des juniors, une somme est ver
sée à l'association cantonale de chacune des disciplines. Les communes com
mencent à participer au financement des juniors, dans leur commune, mais cela 
crée un certain nombre de problèmes au département. 

2.2 Augmentation du prix d'entrée à la piscine des Vernets 

Compte tenu des travaux qui ont eu lieu, l'augmentation des tarifs n'a eu 
aucune incidence sur la fréquentation sachant que les tarifs sont encore sans 
concurrence. Parallèlement, à Varembé, une croissance importante d'usagers a 
été enregistrée. 
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2.3 Gestion des Bains des Pâquis (Le rapport de vérification des usagers des 
Bains des Pâquis a été remis au rapporteur) 

Le rapport d'activité, fourni au magistrat et dont le rapporteur a obtenu un 
exemplaire, est excellent tant sur l'activité que sur les projets. La fréquentation a 
augmenté de 30% en 1994. Il existe deux conventions: l'une avec l'Association 
des usagers, l'autre avec les tenanciers de la buvette. Pour cette dernière, la Ville a 
touché en 1994, 20 000 francs et touchera, dès 1995, une redevance de 7% du 
chiffre d'affaires pour la tranche jusqu'à 400 000 francs et 5% au-delà. Il n'y a 
pas de location encaissée, mais tous les frais sont payés par les bénéficiaires des 
conventions. Le renouvellement est signé année après année. 

2.4 Nouveaux marchés 

Le marché des peintres n'est pas un grand succès. Le marché du livre et du 
disque va être déplacé à la Petite Fusterie. Le marché du dimanche a un énorme 
succès. C'est à la demande des brocanteurs et des marchands de fruits et légumes 
que cette expérience a été tentée. 

2.5 Agents de ville 

En rapport avec les problèmes de la jeunesse ou de la répression, les agents ne 
peuvent qu'établir un rapport qui est envoyé au Service des mineurs. L'action des 
îlotiers est importante car elle permet d'intervenir avant que l'incident ne 
devienne plus grave. En ce qui concerne le bruit dans les préaux et leur fermeture, 
c'est un leurre car dans la plupart des surfaces de ce type, il y a plusieurs sorties. 
La moins mauvaise solution est d'avoir un dialogue avec les parties en présence. 
Mais les jeunes de 8 à 14 ans ne se sentent pas concernés par des règlements. La 
solution consistant à éteindre les lumières apporte d'autres problèmes de sécurité. 

2.6 Ilotiers-agents de ville ou îlotiers-agents de police? 

Quand le système a été lancé, rappelle le magistrat, la police cantonale a suivi, 
ce qui fait double emploi. Mais les missions sont différentes! L'îlotage de la gen
darmerie cantonale est plus concerné par les commerçants, restaurants, cafés, 
magasins, etc. pour maintenir à jour un fichier permettant, lors d'interventions 
des services de police (cambriolage, effraction, etc.) d'aviser le responsable du 
commerce et de procéder sans délai (de nuit et jours fériés) aux démarches de 
réparation ou de protection permettant la préservation du lieu et des biens 

Celui des agents de ville consiste en tâches de prévention par le dialogue et 
par la présence dans les préaux, parcs et promenades. Une activité de proximité 
est nouée avec la population d'un quartier, les services sociaux et associations, 
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ceci en collaboration avec les services de la Ville, particulièrement le Service des 
écoles, le SEVE et le Service du domaine public. Les interventions consistent à 
réprimer les abus en matière de parking sur les trottoirs ou places piétonnes, 
dépôts de déchets en dehors des endroits adéquats et à des heures indues. 

2.7 Coût des interventions du Service d'incendie et de secours 

Le tableau avec la valeur des interventions est difficile à établir car il n'y a pas 
de comptabilité analytique en Ville de Genève. Néanmoins un chiffrage approxi
matif peut être donné. La commission a reçu le détail suivant: les prix de revient 
sont calculés sur la base des moyens, de la main-d'œuvre et des charges sociales. 
Si l'on tenait compte des frais généraux classiques d'une entreprise, soit les 
temps d'attente, d'instruction, d'entretien des véhicules, etc., ces prix de revient 
unitaires devraient être multipliés par 9,3 ! 

Type d engagement Coût moyen estimé 

Incendies 1025 
Sauvetages de personnes 975 
Transports sanitaires seuls 275 
Sauvetages d'animaux 427 
Dépannages ascenseurs 150 
Feux de cheminées 720 
Préventions chute de matériaux 610 
Dérangements de calorifères 355 
Inondations 310 
Chaudières 340 
Fumées 1510 
Odeurs de gaz 160 
Dérangements installations électriques 190 
Constats 300 
Alarmes fallacieuses 650 
Explosions 800 
Interventions diverses 350 
Alertes dues aux avertisseurs 520 

2.8 Réduction de la ristourne des assurances incendies au Service du SIS, pour
quoi? 

L'Etat, qui reçoit les ristournes des assurances, en reversait 25% à la Ville 
de Genève. La somme a été réduite à 15%. Soit une diminution des recettes de 
600 000 francs en 1994. Le motif est probablement en rapport avec les finances 
cantonales. 
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2.9 Tour-ascenseur, quelle est la situation? 

La demande avait été faite pour les «Quais de l'immobilier». Ensuite ce sont 
les «Ponts de Saint-Gervais» qui ont demandé une prolongation de l'autorisation 
puis l'organisation des Fêtes de Genève et enfin Telecom. Maintenant c'est le 
Parking du Mont-Blanc qui a fait des propositions de maintien de cet attrait tou
ristique. Selon le magistrat, c'est une attraction fabuleuse qui a un énorme succès. 
La Ville encaisse 50% de la publicité et 10% sur les recettes. 

3. Les comptes avec les annexes relatives aux subventions 

3.1 Evaluation de l'incidence des subventions 

Le Service des sports écrit tous les deux ans à l'ensemble des clubs et associa
tions en joignant un questionnaire, ce qui permet d'avoir des statistiques sur le 
nombre des sportifs ou des personnes pratiquant un sport en ville de Genève. 

3.1.1 Enveloppes du magistrat 

Le détail des «enveloppes budgétaires» à la discrétion du magistrat, soit 
6 lignes budgétaires représentant des disponibilités annuelles de 1 111 000 francs 
a été fourni au rapporteur. 

3.1.2 Ventilation des subventions du budget, par disciplines sportives 

2 disciplines reçoivent plus de 300 000 francs: le volley-ball, 2200 adhérents 
(1000 adultes et 1200 juniors), et le football, 12 285 adhérents (7565 adultes et 
4720 juniors). 

3 disciplines reçoivent plus de 200 000 francs: le basket-ball, 2675 adhérents 
(720 adultes et 1955 juniors), la gymnastique, 9334 adhérents (5201 adultes et 
4133 juniors), et le ski, 4300 adhérents (2700 adultes et 1600 juniors). 

6 disciplines reçoivent plus de 100 000 francs: la natation, 5100 adhérents 
(780 adultes et 4320 juniors), le yachting-voile, 2970 adhérents (2170 adultes et 
800 juniors), le cyclisme, 675 adhérents (100 adultes et 575 juniors), le hockey 
sur glace, 2500 adhérents (2000 adultes et 500 juniors), l'athlétisme, 1500 adhé
rents (500 adultes et 1000 juniors), et le tennis, 20439 adhérents (15 415 adultes 
et 5024 juniors). 

Le solde est réparti entre tous les autres sports, allant des sports mécaniques 
au football américain en passant par les échecs-dames, le frisbee, le bridge, l'arc, 
la médecine sportive, le ball-trap ou le delta parapente, etc. 

Le nombre d'adhérents par discipline subventionnée a été demandé, pour 
information, par les commissaires de la commission. 
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3.2 Protection civile 

Le nombre de jours de service tourne autour de 7500 en ce qui concerne le 
centre de formation. Avec la révision de la loi, le service a perdu 5000 personnes 
astreintes. La nouvelle organisation de la PC demande moins de charges sur le 
plan des constructions. Il n'y a plus de subventions pour les abris privés. Dans les 
deux ans qui viennent, les effectifs seront réduits d'un poste. Actuellement, 
Genève a décidé de ne plus organiser de cours de répétition. Il reste cependant les 
rapports d'incorporation, les cours d'introduction, les cours de formation de 
cadres pour les 13 services et les cours de perfectionnement pour cadres. 

3.3 Domaine public: dépenser 3,2 millions pour encaisser 6 millions, est-ce ren
table? 

La Ville de Genève doit gérer un certain nombre de travaux qui n'apportent 
pas de redevances: Etat, PTT, SIG, TPG. 

Chaque année, les Services industriels rétrocèdent à la Ville de Genève 1% 
des recettes brutes d'électricité encaissées sur la commune (L2.13). Cela repré
sente 14 millions dans les comptes 1994. 

3.4 Coût des services de police facturés à la Ville 

Remarque du rapporteur: 

Contrairement à ce qui se fait pour les autres communes, la Ville de Genève 
se voit facturer des frais de police par l'Etat. Pourquoi? 

Le magistrat n'a pas de réponse, mais une discussion est en cours actuelle
ment pour trouver une solution. 

Se greffe aussi dans cette étude, la part de la Ville à la ristourne fédérale sur 
les carburants et le calcul des charges relatives aux travaux d'entretien des routes 
«cantonales» en Ville, routes qui depuis la convention de 1936 sont à la charge de 
la Ville (sans contrepartie! N.d.r.) alors que ces travaux sont à la charge de l'Etat 
pour toutes les autres communes qui ne payent jamais les services de police can
tonale. 

La commission demande des précisions au Conseil administratif et à la direc
tion des services financiers. 

Réponse: Une série de 8 pages de documents a été fournie par le Département 
des travaux publics et de l'énergie. 

Le texte de la réponse du département des finances de la Ville est le suivant: 
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«La part de la Ville aux frais de police (gratuits pour les autres communes) 
correspond à la part de l'Etat aux frais d'entretien des artères municipales moins 
la part de la Ville aux droits de carburant.» 

Cette réponse est insatisfaisante et la demande d'intervention du Conseil 
administratif auprès du Conseil d'Etat est maintenue. 

En fait, il s'agirait d'obtenir un certain nombre de routes «cantonales» 
en Ville afin que le coût de leur entretien soit à charge de l'Etat. Actuellement 
par un jeu d'écritures, la Ville encaisse un montant à bien plaire de quelque 
700 000 francs pour des travaux annoncés de quelque 10 710 000 francs (base: 
arrêtés municipaux 1993). 

DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES, 
DES ÉCOLES ET DE L'ENVIRONNEMENT 

Rapporteuse: Mme Esther Aider Garcia. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Fabrice Jucker, a exa
miné les comptes et la gestion du département des affaires sociales, des écoles et 
de l'environnement lors de sa séance du 4 juillet 1995 en présence de M. Michel 
Rossetti, conseiller administratif, de M. Philippe Aegerter, directeur du dépar
tement, de Mmc Marie-Françoise de Tassigny, déléguée à la petite enfance, de 
M. Béer, chef du Service des espaces verts et de l'environnement, de M. Nasel, 
chef du Service des écoles et des institutions pour la jeunesse, et de M. Clopt, 
chef du Service social. 

Les notes de séances ont été prises par Mme Andrée Privet que la commission 
remercie pour l'excellence de son travail. 

Au cours de cette entrevue, le magistrat a répondu aux questions posées par 
les membres de la commission sur la gestion et les comptes pour l'année 1994 des 
différents services placés sous sa responsabilité. 

Pour l'information des membres de la commission, le département a com
plété les réponses fournies au cours de la séance de commission par des réponses 
écrites détaillées. Les principales questions figurent ci-dessous avec les réponses 
fournies par le département. 

Sur le plan comptable le résultat pour l'ensemble du département se présente 
de la manière suivante: 
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Charges Revenus 

Écarts - 2 315 187,89 Écarts +155 638,90 
Budget 1994 159 838 823.— Budget 1994 5 546112.— 
Comptes 1994 157 523 635,11 Comptes 1994 5 701 750,90 

Les résultats de l'exercice 1994 démontrent qu'une économie de 
2 315 187,89 francs a pu être faite, ce que relève d'ailleurs le magistrat en préam
bule. Par ailleurs, dans le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1994, M. Rossetti soulignait déjà le soutien qu'il a pu obtenir au sein de 
son département dans son objectif de rigueur financière par l'ensemble de ses col
laborateurs sans pour autant que les prestations offertes aux usagers en soient pré-
téritées 

D'autre part, M. Rossetti a fait part aux membres de la commission du pro
blème lié aux contrats de culture adoptés en 1983-1984. En effet le montant à dis
position pour couvrir les arbres qui grandissent est insuffisant et il devra déposer 
une demande de crédit extraordinaire au Conseil municipal pour faire face à cette 
situation. 

Examen du rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des 
comptes 1994 

Question. — Concernant le problème des sans-abri confié au département 
(p. 140). 

Réponse: M. Rossetti avait pris l'initiative, en 1993, étant donné l'hiver rigou
reux, de réunir toutes les institutions qui s'en occupaient. Ils ont pris un certain 
nombre de mesures dans le cadre d'une coordination. 

En 1994, l'Etat ayant vu que cela fonctionnait parfaitement, lui a demandé de 
continuer à le faire pour l'ensemble du canton, étant précisé qu'il n'y aurait aucun 
frais pour la Ville de Genève, et que s'il avait besoin de fonds, il faudrait le lui 
faire savoir. Ce rôle a été dévolu à la Ville de Genève qui a 45% de la population 
du canton sur son territoire. La Ville de Genève a des partenaires qui sont aussi 
ceux de l'État. 

Question. - Concernant des informations sur une éventuelle diminution ou 
suppression des prestations de l'OFAS aux foyers de jours pour personnes âgées 
et quel avenir pour le foyer de Soubeyran (p. 140). 

Réponse: Par rapport à la démunicipalisation et notamment le foyer de jour 
Soubeyran, des informations circulent sans toutefois être confirmées. Les enga
gements pris vis-à-vis du personnel ne peuvent pas être remis en question. Il ne 
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faut pas oublier que le foyer de jour (Soubeyran) et son personnel sont chargés de 
maintenir les personnes à domicile, et ce, dans le cadre de la loi. La situation sera 
suivie de près. 

Question. - Sur le pourcentage en effort financier entre la Ville de Genève et 
la Fondation Ensemble (p. 141 ). 

Réponse écrite: Cette institution de la Fondation Ensemble comprend trois 
secteurs: 
1. Le jardin d'enfants spécialisé accueille 12 enfants handicapés. Entièrement 

subventionné et géré par la Fondation Ensemble. 
2. Le jardin d'enfants mixte accueille le matin 15 enfants dont 3 handicapés. 

Géré par la Fondation du jardin d'enfants et garderie Ensemble qui est sub
ventionnée par la Ville de Genève. 

3. La garderie mixte accueille l'après-midi 18 enfants dont 4 enfants handica
pés. Gérée par la Fondation du jardin d'enfants et garderie Ensemble qui est 
subventionnée par la Ville de Genève. 

La Fondation Ensemble prend à son entière charge: 
- les frais de personnel du jardin d'enfants spécialisé; 
- les frais spécifiques à l'activité du jardin d'enfants spécialisé. 

La Ville de Genève prend à son entière charge les frais de personnel du jardin 
d'enfants mixte et de la garderie mixte. 

Les autres frais (matériel, alimentation, locaux, administration, etc.) sont 
répartis de la manière suivante: 
- Ville de Genève 55%, 
- Fondation Ensemble 45%, 

et correspondent au nombre de «journées enfants» utilisées par chacun. 

Il est important de préciser que la Fondation Ensemble a investi en 1993 et 
1994 la somme de 571 244,15 francs pour l'installation de l'institution dans les 
nouveaux locaux de la rue de la Servette. 

A propos de la coopération au développement 

Question. - Concernant l'aide directe de la Ville de Genève, notamment à 
propos de Trigon-Film. DOCÏP et GIPRI (p. 147). 

Réponse: M. Rossetti précise que son département est toujours sollicité par 
des bénévoles dans le cadre des projets. Ils leur sont soumis et on doit dire oui ou 
non. C'est un grand débat pour savoir si on doit intervenir dans des activités qui 
paraissent mineures. Il faut cependant continuer ce genre d'opération. 
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Concernant DOCIP, il rappelle qu'il y a des peuples qui se battent pour sur
vivre. Le DOCIP s'occupe de recenser les plaintes de ceux-ci et de les transférer 
aux organisations de l'ONU. L'organisation est à Genève et fait un travail remar
quable. 

Maintenir des populations où elles doivent être, c'est aussi une question 
d'environnement. 

Trigon-Film a pour seul objectif de sensibiliser notre population aux pro
blèmes du tiers-monde. C'est une des tâches des communes de sensibiliser égale
ment la population à ce problème. En même temps, cela permet à des cinéastes de 
ces pays de montrer certaines choses qui, sans cela, ne passeraient pas les fron
tières. 

La Fondation GIPRI soutient des stagiaires qui viennent des pays à problèmes 
et qui peuvent être formés au niveau de la paix. Cette année, la demande ne sera 
acceptée qu'à 50% par manque de moyens. 

Pour terminer, il affirme que l'argent va à 100% sur le terrain, et que, dans le 
cadre des projets pilotés par son département, ils ont des contacts avec des orga
nismes à l'étranger, dont les gens travaillent bénévolement. 

Question. - Sur des demandes d'aide financière qui devraient concerner le 
Canton et non la Ville de Genève (p. 147). 

Réponse: M. Rossetti tient à ce que le Conseil administratif puisse piloter des 
projets directement afin d'avoir des rapports bilatéraux et affirme que cela est tout 
à fait de la compétence du département. 

Question. - Comment un projet démarre-t-il et comment l'idée de demander 
une aide à la Ville de Genève est provoquée? (p. 147). 

Réponse: M. Rossetti précise qu'il s'agit surtout de contacts qu'il a eus dans 
certaines villes citées. Ainsi il a connu le maire de Lomé qui lui a exposé ses pro
blèmes de levées d'ordures. Il a alors calculé que cela représentait 30 000 francs 
suisses. L'opération a été appelée «Ville de Genève». Elle a été liquidée en un 
mois. Toutes les ordures qui jonchaient les rues ont été enlevées. C'est comme 
cela que les projets démarrent. De plus, il rappelle qu'à chaque fois un rapport 
final est fait par les personnes qui les sollicitent et reçoivent de l'aide. Ce sont 
souvent des jeunes engagés dans la coopération qui viennent avec un projet. 
Concernant la GIPRI, les 20 000 francs qui figurent dans les subventions sont 
pour les frais de fonctionnement. C'était pour financer des stages supplémen
taires que les 10 000 francs ont été attribués, étant donné la forte demande de gens 
venant à Genève pour se former. Plusieurs personnes importantes du canton don
nent leur garantie et la Ville de Genève a tout intérêt à former ces gens pour la 
paix. Si la demande devait se renouveler, on devrait plutôt augmenter la subven
tion au budget, comme le suggère un membre de la commission. 
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Question. - Sur le Service social: les centres sociaux de quartier regroupent 
trois services d'aide à domicile et deux services sociaux. Comment se partagent 
les tâches entre les deux services sociaux et dans quelle mesure l'un ne cher-
che-t-il pas à prendre celles de l'autre plus gratifiantes? Ne pourrait-on pas 
demander à l'Hospice Général d'assumer sa fonction (p. 150)? 

Réponse: Il n'est pas exact de dire que l'Hospice Général vit sur le dos de la 
Ville de Genève, fait remarquer M. Rossetti. On l'accueille dans nos locaux 
depuis longtemps, et ceux utilisés dans les siens étaient facturés à la Ville de 
Genève. C'est quand il a pris ses fonctions au département qu'il a dénoncé la 
convention. On a trouvé un accord qui met l'Hospice Général et la Ville de 
Genève sur pied d'égalité. La situation pour lui n'est pas satisfaisante, raison pour 
laquelle un groupe de travail Etat-Ville et communes fait une proposition de 
transférer les secrétaires des centres sociaux dépendant de l'Hospice Général à la 
Ville de Genève avec une couverture financière, de façon à assurer un accueil de 
façon uniforme dans le cadre d'une seule compétence, celle de la Ville de 
Genève. 

On s'est rendu compte, dans le cadre des discussions, que l'Hospice Général 
tenait à ses prérogatives et qu'il n'acceptait pas volontiers de perdre des collabo
rateurs. 

Un souci s'est manifesté dans les autres communes, c'est le fait que dans les 
centres sociaux communaux le poids des magistrats est si fort qu'on a peur qu'il y 
ait une transgression du secret de fonction. Ce souci n'existe pas à la Ville de 
Genève. Si on reprend les structures des centres sociaux en Ville de Genève, ce 
sera plus efficace et plus simple, tout en n'ayant pas de charges supplémentaires. 

Par ailleurs, il s'agit de ne pas mélanger la situation de la Ville de Genève 
avec les autres communes. Pour pallier le manque de service social, certaines 
petites communes font appel à l'Hospice Général. En Ville de Genève, le pro
blème des compétences se pose en d'autres termes puisque le mandat Hospice 
Général est de type financier. Il reste à déterminer clairement les compétences à 
attribuer à ces deux institutions pour qu'elles puissent collaborer et avoir un ser
vice cohérent vis-à-vis de la clientèle. On traite actuellement, avec beaucoup de 
difficultés, avec l'Hospice Général pour aboutir à une convention de collabora
tion sociale. 

Question. - Concernant les actions financières du Service social de la Ville de 
Genève, il y a une diminution de 68 115 francs par rapport à 1993, est-ce dû au 
fait qu'il y a une concurrence de prestations sociales ou bien que les personnes ne 
se présentent pas pour recevoir une aide (p. 150)? 

Réponse: Par rapport aux personnes qui bénéficient de l'OAPA et au niveau 
des allocations, ce sont des aides ponctuelles en fonction de certains critères, rap-
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pelle M. Rossetti. Il va proposer au Conseil administratif, dans le courant de 
l'automne, une modification du règlement qui ira dans le sens d'allouer plus lar
gement ces allocations. C'est la raison pour laquelle il demandera 100 000 francs 
supplémentaires au budget 96, afin de tenir compte d'une catégorie de personnes 
qui ne sont pas prises en compte actuellement. 

Question. - Comment se partagent les frais de fonctionnement de la nouvelle 
Roseraie et est-il opportun de conserver la copropriété (p. 151 )? 

Réponse: C'est une magnifique propriété au-dessus de Vevey, précise 
M. Rossetti. Elle n'a pas encore été rénovée. Une discussion est en cours à ce pro
pos avec l'Hospice Général, et on paie, en tant que copropriétaire, la moitié des 
frais d'exploitation. Sur les 663 personnes accueillies, le 49% vient de Genève. 
C'est l'Hospice Général qui gère l'établissement. 

Question. - Concernant le transfert de la blanchisserie à Trajets, quel est le 
suivi et quel est le nombre de places protégées (p. 151 )? 

Réponse: Du point de vue de la qualité des prestations, depuis le transfert 
de la blanchisserie à Trajets, il n'a reçu aucune plainte. Concernant le nombre 
de places laissées aux handicapés, il ne peut pas répondre. Il est précisé que 
Trajets introduit progressivement des personnes ayant des handicaps divers. 
Cela vient aussi du fait que l'OFAS n'a pas donné de subvention immédiate 
pour payer ce personnel. Les handicapés ne peuvent pas être introduits d'un 
seul coup car ce sont des personnes à former avec plus d'attention que 
d'autres. Par ailleurs un bilan sera communiqué en fin d'année à la commission 
sociale. 

Question. - Sur le Service des écoles, les rémunérations des patrouilleuses 
scolaires (p. 154), qu'en est-il de la révision du tarif? 

Réponse: La première mesure a été de supprimer les 750 000 francs de para
scolaire qui a conduit à la situation où on réclame de l'argent aux parents pour ces 
activités, précise M. Rossetti. 

En ce qui concerne les patrouilleuses scolaires, payées à 36 francs de l'heure, 
on a, à la suite des interventions de certains, proposé de faire une évaluation selon 
celle qui se fait en Ville de Genève. Ce qui a fait tomber le prix de l'heure à 
24/26 francs. On s'est ensuite rendu compte qu'on n'avait pas calculé les 
vacances. A ce moment-là, il a immédiatement procédé à la rectification. Cela a 
abouti à une réduction substantielle des montants alloués, mais on a rectifié car on 
arrivait à un traitement en dessous de la classe 4. Un débat a eu lieu au niveau de 
l'ACG et, maintenant, les communes ont tendance à s'aligner sur la Ville de 
Genève. 
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Réponse écrite (complément): Conformément à l'évaluation qui a été réalisée 
durant l'été 1993, la fonction de patrouilleurs et patrouilleuses scolaires est clas
sée dans la catégorie 5 de l'échelle des traitements de la Ville de Genève. 

Seul 4 niveaux de rémunération ont été retenus pour cette nouvelle fonction: 
la lre année d'activité correspondant à l'annuité 0 (minimum) et la 4e année cor
respondant à + 8 annuités (maximum), les deux autres niveaux étant intermé
diaires. 

Question. - Concernant les postes de concierges. Sur 41 concierges mascu
lins, on ne compte qu'une seule femme, alors que pour le personnel temporaire on 
constate qu'il y a de nombreuses femmes, épouses de concierges (p. 154). 

Réponse: Le Service des écoles fait appel, de préférence, à des hommes for
més dans certains métiers manuels, ce qui leur permet de faire eux-mêmes des 
travaux, rappelle M. Rossetti. 

Il est ajouté que lors des dernières mises au concours de postes, aucune 
femme ne s'est manifestée. On est toutefois ouvert à toute proposition. 

Service des espaces verts et de Venvironnement 

Question. - A l'heure actuelle on constate qu'au SEVE, une personne doit 
s'occuper en moyenne de 2 ha. L'entretien est-il plus aisé à l'heure actuelle 
(p. 157)? 

Réponse: En 1995, on compte 190 postes en englobant les transferts survenus 
entre les cimetières et le SEVE. Ce dernier atteignant un effectif très stable en 
dépit des contraintes qui se sont dégagées au fil des ans. Par ailleurs certains 
endroits demandent plus de monde que d'autres. De nouveaux parcs ont été créés, 
mais celui des Minoteries, par exemple, ne nécessite pas d'entretien. En résumé, 
il est difficile de parler d'une personne pour 2 ha, cela dépend de la nature du 
parc. 

Question.- Concernant le personnel (p. 157). 

Réponse: Il est précisé que l'on parle en mouvement du personnel. Le Conseil 
administratif, dans le cadre des 101 Propositions, a cherché à retarder dans le 
temps des engagements. On a pu ainsi réaliser des économies importantes. A un 
certain moment, on doit réengager car on ne peut plus tenir. Les chiffres qu'il a 
donnés montrent bien la situation. Au niveau chiffre, le mouvement du personnel 
a été moins important que ces dernières années. Le nombre de personnes ne 
reflète pas le nombre de postes. Il reste 3 postes inoccupés. M. Rossetti précise 
que son personnel a diminué de 13% entre 1990 et aujourd'hui. 
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Question. - Comment sont indemnisées les personnes astreintes à des travaux 
d'intérêt général et dont bénéficie la Ville de Genève (p. 158)? 

Réponse: Elles ne représentent aucune charge pour la Ville. 

Question. - Concernant le contrat de culture. On a appris que les arbres ne 
pouvaient pas être stockés dans des caves, et qu'il était préférable de les laisser en 
terre. Le problème est qu'ils grandissent et qu'il y a un stock. Ne peut-on pas 
mieux adapter l'offre à la demande (p. 160 et 161)? 

Réponse: Certains arbres devaient être plantés à des endroits différents, mais, 
pour divers motifs, les plantations n'ont pas eu lieu, précise M. Rossetti. Le pro
blème des contrats de culture a été mentionné à la commission sociale et il dépo
sera une demande de crédit extraordinaire. Il souhaite qu'on puisse faire ces plan
tations en novembre prochain dans des zones différentes. La proposition qu'il 
déposera donnera tous les détails. 

Question. - Lorsque la Ville de Genève doit remplacer un arbre il ne peut pas 
être de trop petite taille, d'où la nécessité d'avoir une réserve. La question est de 
savoir si on doit continuer avec ces contrats de culture alors que l'on a le SEVE 
pour l'entretien et que l'on a quelques réserves de terrains pour y mettre les arbres 
plutôt que chez les pépiniéristes (p. 161). 

Réponse: M. Rossetti rappelle que lorsque ces contrats de culture ont été 
adoptés, il était encore conseiller municipal. Maintenant, il s'agit de faire le bilan 
et de prendre des décisions. Si on arrive à la conclusion de ne plus avoir ces 
contrats, cela voudra dire qu'il faudra engager plus de personnel. 

Question. - Pourquoi cela n'a-t-il pas été introduit dans le premier train de 
crédit (p. 161)? 

Réponse: M. Rossetti rappelle que c'est un crédit qui ne pourra pas être voté 
sans poser une question de fond. C'est un investissement et, au bilan, ces arbres 
représentent une valeur. C'est donc le moment de dresser un bilan et d'en tirer 
ensuite la conclusion. 

Question. - Au niveau de ces contrats de culture, le Conseil municipal en a 
parlé à plusieurs reprises. Si on n'arrive pas à replanter un certain nombre 
d'arbres, ne pourrait-on pas envisagerd'en revendre une partie (p. 161)? 

Réponse: En effet, il a déjà été dit que s'il y avait des acheteurs potentiels, il 
faudrait les vendre. M. Rossetti propose que l'on revienne sur la question au 
moment où la proposition sera renvoyée en commission. 
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Examen des comptes budgétaires et financiers 1994, pages 48 à 53 

Question. - Rubrique 5006 - Poste 434, Pompes funèbres et cimetières, autres 
redevances d'utilisation et prestations de service. Comment cela se fait-il qu'il y 
ait 21,8% de moins de redevances par rapport au budget (p. 51 )? 

Réponse: L'explication est donnée à la p. 167, il y a eu surestimation des reve
nus. 

Question. - Rubrique 5006 - Poste 309, Pompes funèbres et cimetières, autres 
charges de personnel. On a dépensé 27 000 francs au lieu des 4000 francs envi
ron. Pourquoi (p. 51 )? 

Réponse écrite: Ce poste est composé des rubriques suivantes: 

- 30 989 - Obsèques du personnel 26 000 francs; 

- 30 990-Fonds de décès. 

En 1993, lors de la conversion des rubriques budgétaires selon le nouveau 
modèle de comptes, certaines rubriques ont été bloquées. 

Ces dernières ne pouvant être saisies que par un service compétent, ce qui 
fut le cas pour la rubrique «30 989 - Obsèques du personnel», au montant de 
26 000 francs destinés à couvrir la participation de 1000 francs octroyée par la 
Ville de Genève lors du décès d'un fonctionnaire, article 68 du statut du person
nel. 

Cette somme n'a donc pas été inscrite dans les budgets 1994 et 1995. 

Constatant cet oubli, une demande a été faite le 7 avril 1995 dans le cadre de 
la première série de crédits budgétaires supplémentaires au budget 1995. 

Question. - Rubrique 5005 - Etat civil - Poste 331, patrimoine administratif, 
comment explique-t-on l'écart d e - 100% (p. 51)? 

Réponse écrite: Le crédit extraordinaire accordé à la restauration des locaux 
de l'état civil en 1990 d'un montant de 365 000 francs prévoyait un amortisse
ment sur 3 ans ( 1991 à 1993). 

Durant ces 3 années, l'Etat de Genève a accordé une réduction des amortisse
ments à la Ville de Genève afin que celle-ci puisse équilibrer ses budgets, à la 
condition de rattraper ce sous-amortissement sur le solde des annuités restantes. 

En ce qui concerne le crédit précité, le rattrapage du sous-amortissement était 
prévu au budget 1994. Toutefois, les bons résultats de l'exercice 1993 ont permis 
d'anticiper ce rattrapage et de ce fait, de ne pas avoir à utiliser celui budgétisé en 
1994 (voir p. 79/12) «Comptes budgétaire et financier 1994» (pages vertes). 
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Question. - Sur la rubrique 500700, social, direction, poste 436, dédommage
ment de tiers (p. 52). 

Réponse: M. Rossetti précise que le Conseil administratif a pris la décision de 
fonctionnariser les faux temporaires qui ont une fonction depuis plusieurs années. 
Cela se fera d'ici la fin de l'année. Il y aura alors une augmentation de fonction
naires et une diminution de postes temporaires. 

Question. - Rubrique 500700 - Poste 316, social, direction, loyer, fermages et 
redevances d'utilisation. On constate un écart de plus de 300 000 francs. Quelle 
en est la raison (p. 52)? 

Réponse écrite: Lors de l'élaboration du projet de budget 1994 (printemps 
1993), le Service social disposait déjà des nouveaux locaux pour les futurs 
centres de la Servette et de la Jonction. Il était prévu que leur transformation et 
aménagement seraient rapidement exécutés et que les déménagements pourraient 
s'effectuer au début 1994 libérant ainsi les anciennes structures en location. 

Or, pour des raisons d'autorisation et de manque de crédit, les travaux ont été 
exécutés plus tardivement, repoussant les déménagements à fin 1994 pour la 
Jonction et printemps 1995 pour la Servette. 

Les loyers ont donc été payés durant plusieurs mois en parallèle pour les 
anciens et les nouveaux locaux. 

Question. - Rubrique 500700 - Poste 434, social, direction, autres redevances 
d'utilisation et prestations de service, pourquoi constate-t-on un écart de - 50% 
(p-52)? 

Réponse: A l'instar des difficultés que connaît l'hôtellerie genevoise, l'Asso
ciation de l'Hôtel de l'Union a dû faire face, en 1993, à une baisse importante de 
nuitées. 

En novembre 1993, le Conseil administratif, suite à la requête de cette asso
ciation, a accepté de suspendre momentanément l'encaissement du loyer qui 
s'élevait à l'époque à 11 806 francs par mois ce qui, en fin d'exercice, a repré
senté un manque de 141 672 francs sur ce compte de recettes (voir copie annexée 
de l'extrait de la séance du Conseil administratif du 24 novembre 1993). 

Transfert à des tiers, subventions et allocations de la Ville de Genève (pp. 70 
à 77) 

Question. - Rubrique 5007 - Poste 364, Service social, participation frais 
d'exploitation maison de vacances pour personnes âgées. Est-ce que la Roseraie 
figure sous cette rubrique et comment cela se fait-il qu'il y ait 100 000 francs de 
moins que ce qui était budgétisé (p. 73)? 
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Réponse: En effet, la Roseraie y figure; par ailleurs, il y a eu changement de 
direction dans ce lieu et la restructuration a permis de faire des économies. 

Question. - Concernant le Centre de contact suisses-immigrés, la Ville de 
Genève a-t-elle donné son point de vue pour une tentative de fusion (p. 74)? 

Réponse: Elle a donné son avis à M. Ramseyer qui a dit qu'il se réservait le 
droit de revoir la subvention selon le résultat de l'opération. 

* * * 

4. Analyse du rapport du Contrôle financier 

La commission des finances a examiné le rapport d'activité du Contrôle 
financier de façon très approfondie. 

Il est relevé l'exellent travail du service, indispensable aide au fonctionne
ment de l'administration. 

Il est bon de rappeler que le Contrôle financier établit préalablement des rap
ports par service qui sont portés à la connaissance des responsables avec lesquels 
des réunions sont organisées, dans le but de collaborer au mieux et de manière 
constructive avec l'ensemble des responsables de l'administration municipale. 

Au niveau général il est relevé que la Ville de Genève est maintenant à un 
tournant sur plusieurs aspects: 

- informatisation, notamment la base de données comptable; 

- le contrôle de gestion; 

- l'introduction de la TVA; 

- la comptabilisation des prestations en nature; 

- la mise à jour des amortissements de biens transférés du patrimoine financier 
au patrimoine administratif, et de solde d'amortissement (abattoirs). 

Un des problèmes importants qui a occupé le Contrôle financier pour la 
période allant de mai 1994 à mai 1995 est le rapport relatif à la section marquage, 
Service entretien du domaine public. Ce rapport est analysé dans le rapport spé
cialisé du département des constructions et de la voirie. 

Le Contrôle financier fonctionne comme organe de révision pour de 
nombreuses institutions, ainsi que pour la CAR D'une manière générale lorsque 
le Contrôle financier est nommé organe de révision il devrait facturer sa 
prestation. 
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En conclusion, il est pris note que le Contrôle financier désormais assurera un 
suivi de son rapport, et ce de manière systématique. Cependant les remarques et 
suggestions formulées par le Contrôle financier ne sont pas toujours suivies 
d'effets, bien qu'acceptées par les gens concernés. 

La commission des finances demande au Conseil administratif de mettre en 
application les recommandations du Contrôle financier. 

La commission des finances remercie les responsables du Contrôle financier 
pour leur aide et les réponses apportées, précieuses pour la compréhension du 
rapport et des comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1994. 

Annexe: Réponses du Contrôle financier aux questions de la commission des 
finances. 

ANNEXE 

Concerne: Réponses aux questions posées par la commission des finances lors de 
l'audition du Contrôle financier (rapport d'activité 1994-1995) 

Monsieur le président, 

Pour faire suite à la séance de la commission des finances du 4 juillet dernier, 
j 'ai l'avantage de répondre ci-après aux questions posées par la commission. 

1. Quel est le montant des dépenses, du capital et des réserves du GIPRÏ 
(Geneva International Peace Research ïnstitute)? 

Le montant des fonds propres s'élève à 
Fr. 

- total du capital au 31 décembre 1994 21 000,00 
- pertes et profits reportés au 31 décembre 1994 38 520,17 

provisions et réserves au 31 décembre 1994 23 492,60 

Total des fonds propres 83 012,77 

Le total des dépenses, en 1994,s'élèveà 104206,85 

2. Quel est le montant du fonds de renouvellement des véhicules du SIS? 

Au 31 décembre 1994, le fonds de renouvellement des véhicules s'élève à 269 
969,80 francs. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 1509 
Comptes rendus 1994 

3. Le Contrôle financier de la Ville de Genève est-il contrôleur statutaire de la 
Caisse d'assurance du personnel (CAP) ? 

Le Contrôle financier de la Ville est membre de l'organe de contrôle statutaire 
conformément à l'article 95 «Contrôle des comptes» du statut de la CAP ci-après: 

«Les comptes de la caisse sont vérifiés conjointement par les services du 
Contrôle financier de la Ville de Genève, des Services industriels de Genève et de 
l'Etat de Genève. 

»Ceux-ci procèdent à toutes les vérifications comptables qu'ils jugent oppor
tunes et rédigent un rapport écrit sur leurs opérations et constatations à l'intention 
du comité de gestion.» 

4. Combien y a-t-il d'arbres sous contrats de culture au Service des espaces 
verts et de l'environnement, et quels genres d'arbres? 

Au 31 mai 1995, il y avait 1353 arbres sous contrats de culture. 

Les documents qui ont servi à nos vérifications font apparaître une trentaine 
d'espèces nommées selon la terminologie latine. Je suggère que la commission 
prenne contact avec la direction du service pour connaître le nombre d'arbres de 
chaque espèce ainsi que leur nom familier. 

5. Quelle est la liste des crédits à boucler? 

Comme je l'ai indiqué au cours de la séance du 4 juillet dernier, la liste 
exhaustive des crédits d'investissement non annoncés comme terminés sera com
muniquée à la commission des finances dans le courant de l'automne prochain. 

5. Considérations et appréciations de la commission des finances 

11 peut être relevé en préambule la satisfaction de la commission des finances 
pour les efforts entrepris pour améliorer la gestion et par là même réduire les défi
cits. 

Il faut relever également l'excellent travail fourni par le Contrôle financier et 
la commission des finances souhaite que ses recommandations soient mises en 
œuvre le plus rapidement possible avec le soutien du Conseil administratif. 

- Il est aemandé, une nouvelle fois, que les statistiques de l'occupation des 
postes présentent des éléments chiffrés résultant d'une pondération sur 
l'ensemble de l'exercice. 
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- Il est demandé également un tableau montrant les montants des amortisse
ments arrivés à terme chaque année (qui interviendra dès les comptes 1995). 

- Une estimation des réserves latentes sur les bâtiments serait utile. 

On peut constater que sur le plan strictement comptable les services gèrent 
bien les ressources qui leur sont attribuées, cependant il n'est plus possible que 
lesdits services soient surpris lorsque des questions sur les coûts des prestations 
qu'ils délivrent sont posées par la commission des finances. Une gestion moderne 
implique la connaissance des coûts des prestations. 

Pour chaque projet et activité on doit pouvoir connaître les coûts et les éven
tuelles ressources. 

Il est relevé également qu'aucune remarque n'est mentionnée dans le rapport 
à l'appui des comptes sur les rapports Ville-Etat, notamment le transfert de 
charges sur les communes et plus particulièrement sur la Ville de Genève. Or cela 
est un des problèmes clés du moment et la Ville n'est pas désarmée, avec l'appui 
de son Conseil municipal, pour mettre l'Etat sous pression. 

Incontestablement le résultat des comptes, globalement, est bon, mais les 
perspectives économiques moroses nous incitent à maintenir la rigueur et à mettre 
en place les instruments nécessaires aux défis, notamment budgétaires, de 
demain: 

- mise place de la comptabilité analytique; 

- mise en place d'un contrôle de gestion; 

- étude de nouvelles procédures budgétaires et d'une nouvelle gestion adminis
trative. 

6. Conclusions de la commission des finances 

En conclusion des remarques et considérations qui précèdent, les commis
saires de la commission des finances, M"1" et MM. Fabrice Jucker, Gilbert Mou
ron, Catherine Hàmmerli-Lang, André Kaplun, Pierre de Freudenreich, Eveline 
Lutz, Robert Pattaroni, Daniel Sormanni, Esther Aider, Daniel Pilly, Christian 
Zaugg, Pierre Losio, Jean-Pierre Lyon, Marie-France Spielmann, vous proposent 
la motion qui suit: 
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MOTION 

de la commission des finances 

Comptes rendus financiers 

Considérant; 

- la quantité substantielle de documents devant faire l'objet d'une analyse par 
la commission des finances lors des comptes rendus financiers; 

- que la commission des finances doit faire un travail plus politique que comp
table dans l'appréciation des comptes rendus; 

- que la Ville de Genève dispose d'outils informatiques et statistiques perfor
mants notamment concernant la base de données du personnel; 

- que le détail des conversions entre l'ancien et le nouveau système comptable 
est incompréhensible pour des non-initiés; 

- que le travail de la commission doit être facilité par une lecture aisée, synthé
tique et comparable des documents mis à sa disposition, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre en compte les 
observations ci-après lors de la présentation des comptes rendus 1995; 

1. Adapter le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
afin qu'il soit une véritable évaluation politique du travail des départements et 
non une succession de chiffres et d'informations. 

2. Adresser le rapport d'activité du Contrôle financier aux commissaires avant le 
début des travaux de la commission, à titre confidentiel. 

3. Eviter de modifier les affectations comptables afin de faciliter les comparai
sons. 

4. Préparer les auditions afin que les responsables des départements aient une 
connaissance complète du rapport d'activité du Contrôle financier et qu'ils 
soient également en mesure de répondre aux questions liées aux charges du 
personnel et aux amortissements. 

5. Actualiser chaque année les principaux documents de synthèse de l'étude 
«Regard sur les finances de la Ville de Genève de 1933 à 1993» réalisée par 
M. Claude Henninger. 
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7. Vote des arrêtés 

Au vote l'arrêté I est accepté à l'unanimité (14 oui). 

Au vote l'arrêté II est accepté à l'unanimité (14 oui). 

(Voir ci-après le texte des arrêtés adopté sans modification.) 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Merci de 
me donner la parole concernant les comptes rendus administratif et financier 
1994. 

En tant que président de la commission des finances, j'aurais voulu faire 
quelques remarques concernant le travail de notre commission et ensuite de quoi 
vous présenter un projet de motion qui est joint au rapport que vous avez sous les 
yeux. 

Tout d'abord, j'aimerais remercier pour leur excellent travail notre rapporteur, 
M. Sormanni, ainsi que l'ensemble des sous-rapporteurs. 

D'autre part, Mesdames et Messieurs, vous savez bien que les comptes rendus 
et le projet de budget sont les deux éléments essentiels dans le travail du Conseil 
municipal et notamment de sa commission des finances. Et, dans le travail de 
cette dernière, il est apparu à la fois quelques dysfonctionnements et quelques 
éléments de satisfaction. 

Au titre des éléments de satisfaction, j'aimerais citer l'excellent travail du 
Contrôle financier. Effectivement, le Contrôle financier nous a apporté des élé
ments de travail précieux; je dirais même que le Contrôle financier est le seul à 
nous avoir apporté des éléments d'analyse, notamment dans sa note du 3 juillet où 
il compare les chiffres entre 1993 et 1994, mais où il les compare chiffres bouclés 
et fait des analyses précises sur les variations que vous pouvez observer entre 
1993 et 1994. 

Au sujet des dysfonctionnements. Lors des travaux de la commission des 
finances, il est apparu des dysfonctionnements concernant, je dirais la responsa
bilisation que l'on pourrait attendre des responsables, notamment dans les ser
vices. Effectivement, à plusieurs reprises, la commission des finances a eu l'occa
sion de poser des questions, soit au Conseil administratif soit aux différents chefs 
de services présents - et je les remercie - mais souvent, sur des questions finan
cières touchant le personnel, touchant les amortissements ou encore les frais 
d'énergie, ces derniers n'étaient pas informés. Il nous semble que cela n'est pas 
normal dans le fonctionnement de notre administration, les chefs de services 
devraient être mieux informés. 
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De plus, la commission des finances, et c'est l'objet de la motion que vous 
trouvez à la page 81 du rapport de M. Sormanni, a souhaité, au vu de son travail et 
des difficultés rencontrées, faire quelques recommandations au Conseil adminis
tratif dans le cadre des prochains comptes rendus qu'il voudra bien nous présen
ter. Effectivement, le document que l'on reçoit année après année, le rapport de 
gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes, apparaît finalement 
comme étant uniquement un endroit où l'on publie soit des chiffres, soit des 
résultats, mais qui manque de pertinence au niveau des commentaires et qui 
manque d'analyses. Nous considérons que ces analyses devraient être faites par le 
Conseil administratif. 

D'autre part, nous considérons qu'au moment où beaucoup s'accordent à 
penser que le new public management pourrait être la panacée pour les collectivi
tés publiques, et vu que ce NPM devrait avoir comme corollaire le fait que peut-
être notre Conseil demain votera des enveloppes budgétaires, en contrepartie, les 
comptes rendus deviendront extrêmement importants, puisqu'au moment où on 
voterait des enveloppes, le travail essentiel serait celui de contrôler, à la fin de 
l'exercice, la façon dont ces enveloppes ont été dépensées et si les objectifs poli
tiques ont été atteints. Il est évident que ce n'est pas avec de pareils documents 
que nous pourrons appliquer ces méthodes de gestion et c'est pourquoi nous 
signalons au Conseil administratif cinq points sur lesquels nous aimerions qu'il 
améliore son travail. Vous trouverez ces cinq points à la page 81 du rapport; je 
vous demanderai tout à l'heure de bien vouloir prendre en compte ce projet de 
motion et de bien vouloir le transmettre directement au Conseil administratif afin 
qu'il puisse sans tarder, et notamment dès l'année prochaine, appliquer cette nou
velle façon de travailler. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, les quelques éléments que je voulais ajouter 
au travail de la commission des finances. Je ne veux pas, pour l'instant, aborder 
l'aspect politique des résultats des comptes, je me réserve le droit d'intervenir 
ultérieurement. Je vous remercie. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Juste quelques mots pour 
souligner quelques aspects du rapport qui, je crois, résume bien ce qu'il y avait à 
dire sur ces comptes rendus 1994. 

Je crois, incontestablement, que le résultat des comptes est bon. En effet, il est 
bon puisque nous avons considérablement amélioré le résultat escompté, le bud
get 1994. Cela est dû à différents facteurs et je crois que nous devons, bien 
entendu, tout d'abord remercier tous les collaborateurs de la Ville de Genève, du 
Conseil administratif aux employés, qui ont, grâce à leurs efforts de rigueur, per
mis ce résultat et réalisé quelques économies sur le budget de fonctionnement. Je 
pense qu'il faut les remercier et les encourager à poursuivre dans cette voie. 
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Incontestablement, la contribution de solidarité joue un rôle dans cet aspect 
des choses; elle est incitative et je pense qu'il faudra y réfléchir, puisque l'on est 
censé trouver une autre solution pour la suite. En effet, je crois qu'elle n'a été 
reconduite que pour deux ans, après, il faudra trouver autre chose. En attendant, 
comme elle est incitative, chacun y trouve son compte et chacun a intérêt à réali
ser quelques économies, économies qui nous ont permis de la rembourser. En ce 
qui nous concerne, nous sommes satisfaits d'avoir pu la rembourser et nous 
sommes aussi satisfaits de constater que depuis plusieurs années les collabora
teurs de la Ville de Genève ont pu bénéficier de l'indexation de leurs traitements 
ainsi que de toutes les dispositions statutaires. A partir du moment où cela est 
possible, sans mettre en danger les comptes de la Ville de Genève, nous, nous 
sommes satisfaits. 

Il est clair que l'avenir n'est peut-être pas aussi rose qu'on le pense; je crois 
qu'on aura largement l'occasion d'en reparler à propos du budget 1996, mais 
n'anticipons pas. 

J'aimerais simplement relever trois aspects qui ont été soulignés dans le rap
port, aspects qui sont importants pour l'avenir. Nous attendons tous - cela nous a 
été promis à plusieurs reprises - pour le 1er janvier 1996, la mise en place de la 
nouvelle comptabilité analytique et le départ des nouvelles procédures. On nous a 
dit que cela était en quelque sorte dans le «pipeline», pour reprendre les propos 
mêmes du magistrat responsable des finances, à savoir la mise en place du 
contrôle de gestion et l'étude de nouvelles procédures de gestion budgétaire, ainsi 
qu'une large discussion qui débouchera, on l'espère, sur une proposition en ce qui 
concerne les horaires de travail des collaborateurs de la Ville. On attend avec 
impatience le résultat des cogitations du Conseil administratif à ce sujet car, en ce 
qui me concerne, je suis intimement convaincu que si nous n'avons pas le courage 
de prendre un certain nombre de dispositions, je ne veux pas dire révolution
naires, mais enfin qui bousculent un petit peu l'ordre des choses dans la gestion, 
dans la gestion du personnel et dans l'analyse du fonctionnement de notre muni
cipalité, eh bien nous ne parviendrons pas à équilibrer les comptes à l'avenir. Je 
crois que nous devons avoir le courage d'être novateurs, nous en avons les 
moyens et les capacités. D'avance, je remercie le Conseil administratif des propo
sitions qu'il pourra faire. 

M. Robert Pattaroni, sous-rapporteur (DC). Comme nouveau membre de 
la commission des finances, je dois relever que j 'ai été très agréablement surpris 
par la qualité des travaux de cette commission et je tiens, aussi au nom de mon 
parti, à en remercier son président et son rapporteur principal. 

Je dois dire que, ayant examiné avant tout les comptes du département des 
finances, je ne peux que me joindre aux remarques et critiques faites par le prési-
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dent de la commission quant à l'aspect un peu superficiel, dirons-nous, du rapport 
que la commission a reçu - ce qui ne signifie pas que c'est un jugement quant à la 
qualité des propos qui sont tenus dans ce document, mais quant à l'orientation 
même du travail de présentation des comptes par le Conseil administratif. Aussi, 
je ne peux que me joindre à la proposition de motion qui est faite par la commis
sion. 

Je constate aussi, et je crois que là je vais le faire aussi au nom de mon parti, 
que nous avons été très agréablement surpris par le regard très raisonnable et très 
critique, au sens positif, du rapporteur par rapport à ces comptes, qui, encore 
maintenant par ses propos, montre bien qu'en tout cas une large part de l'Alterna
tive et probablement la totalité du Parti socialiste entend se joindre à ceux qui 
veulent que l'on ait des finances publiques tout à fait saines. En effet, il importe 
qu'on ne laisse pas enfler la dette, ce qui n'est pas du tout sain du point de vue des 
investissements, du point de vue des prestations, mais que, au contraire, disposant 
de ressources beaucoup plus librement affectables, on puisse intervenir par rap
port à ce qui paraît important. Voilà, Monsieur le président, je me permettrai de 
revenir tout à l'heure en tant que représentant du Parti démocrate-chrétien. 

Premier débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Nous allons examiner ces comptes et les 
approuver, mais auparavant je ferai un certain nombre de remarques. C'est vrai 
que pour une grande partie des conseillers municipaux, ce ne sont pas leurs 
comptes, ce sont les comptes de la précédente législature. Mais les choses sont 
telles qu'un certain nombre de personnes n'ayant pas participé aux travaux et à la 
gestion de ce budget doivent en approuver les comptes. 

En préambule, je dirais, au sujet des remarques faites par rapport au travail de 
la commission, que si cette dernière n'avait que les documents qui lui sont fournis 
par le Conseil administratif, je ne vois pas ce qu'elle pourrait en tirer, si ce n'est 
seulement une évaluation de certains comptes. Si nous n'avions pas l'appui des 
Services financiers, du Contrôle financier, je peux dire que ce serait un exercice 
qui compterait pour rien, absolument pour rien, et j'espère que lorsque nous exa
minerons le budget nous pourrons renforcer cet organisme pour justement le 
rendre encore plus efficace par rapport à l'ampleur du budget de la Ville. On verra 
à ce moment-là véritablement les enjeux politiques. 

Ce qui a surpris l'Alliance de gauche, c'est l'affaire des postes vacants. Cette 
affaire sera encore approfondie lorsque nous examinerons le budget le 16 décem
bre. En effet, on parle du problème de l'emploi, on parle de suppression 
d'emplois, mais on ne se rend pas compte que le nombre de postes laissés 



1516 SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 
Comptes rendus 1994 

vacants, après un départ, pendant de nombreux mois, est un problème d'une très 
grande importance. Au sein de l'Alliance de gauche, nous estimons que nous 
devons remédier à ce problème assez rapidement et que, par rapport à ces postes 
vacants, l'administration doit trouver une autre méthode de travail et moins 
perdre de temps. Lorsque nous examinerons le budget, que nous recevrons le rap
port de la commission, vous vous rendrez compte que ce point est très important 
concernant le problème de l'emploi à Genève. 

Nous sommes satisfaits d'avoir pu rendre la contribution de solidarité; nous 
estimons que c'est un point important pour les relations entre le législatif, l'exé
cutif et l'ensemble des fonctionnaires de la Ville de Genève. La reconduction de 
cet accord avec le personnel pour deux ans a entraîné une certaine maîtrise de ce 
budget, de nombreuses non-dépenses ont permis de rendre la contribution de 
solidarité qui pour les bas salaires, ceux qui se situent entre les classes 4 et 8 de 
l'échelle des salaires de la Ville de Genève, est quand même très importante. 

Je dirais simplement que l'équilibre du budget, au fur et à mesure que nous 
approchons de la date de 1998, nous cause certains soucis. Nous croyons que, si 
le Conseil administratif ne prend pas des options sur un certain nombre d'objec
tifs, nous n'arriverons pas à tenir cette date de 1998 et qu'il faudra peut-être trou
ver un accord avec l'Etat pour la repousser, à moins que le nouveau conseiller 
administratif prenne les mesures qui s'imposent et envisage, au niveau des sub
ventions surtout, du budget de fonctionnement, de s'en tenir à un certain nombre 
de paramètres. 

En ce qui concerne l'étude de ces comptes en commission, on s'aperçoit qu'il 
y a eu un grand nombre de questions par rapport aux lignes budgétaires. Ces 
questions ont été posées par les mêmes personnes qui demandent le new public 
management, le NPM qui - et elles le savent très bien - préconise la mise à dispo
sition d'enveloppes gérées par l'exécutif. Alors, il y a une certaine contradiction 
chez ces conseillers et il faudra, à un moment donné, faire des choix. 

L'Alliance de gauche remercie tous les collaborateurs qui lui ont fourni les 
documents et qui l'ont épaulée au niveau des procès-verbaux et des notes de 
séances. L'Alliance de gauche acceptera ces comptes et la motion qui figure dans 
le rapport. 

M. Pierre Losio (Ve). Si le débat budgétaire du mois de décembre donne 
régulièrement lieu à de vifs affrontements dans cette enceinte, ce n'est générale
ment pas le cas lors de la discussion des comptes de l'année écoulée. On en 
revient, en effet, les uns et les autres, à des propos d'autant plus raisonnables 
qu'ils se rapportent à la réalité terre à terre des chiffres mesurant le travail effec-
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tué dans notre commune et non pas la virtualité des lignes budgétaires au sujet 
desquelles chacun, selon ses options politiques, projette qui ses espoirs, qui ses 
convictions, qui sa conception de l'intérêt général. 

A relire le Mémorial on apprend que le budget 1994 était, tantôt un budget 
de rigueur, tantôt un budget écologique, un budget social, un budget vérité, 
un budget conservateur, un budget de compromis acceptable ou un budget 
d'attente. Comme vous le voyez, il y en avait pour tous les goûts. Ce qui était 
incontestable en tout cas, c'est qu'il s'agissait d'un budget déficitaire pour un 
montant de 35 millions et ce qui était nouveau, c'est qu'une période de quatre ans 
commençait, au terme de laquelle nous devions parvenir à assainir les finances 
de notre municipalité. Le Conseil administratif s'y est engagé et les comptes 
qui nous sont présentés sont satisfaisants: une amélioration de 23,8 millions 
par rapport aux résultats budgétés et le remboursement de la contribution de soli
darité. 

Le rapporteur général signale, ajuste titre, que ce fut un exercice difficile et il 
convient de remercier toutes les catégories du personnel municipal pour les 
efforts accomplis. Ces remerciements s'adressent aussi au Conseil administratif 
qui assume quotidiennement la responsabilité politique de la situation délicate 
que nous vivons. Je joindrais également mes remerciements à ceux du président 
de la commission des finances à l'adresse du Contrôle financier de la Ville de 
Genève. 

Plus concrètement nous relevons les points positifs suivants: une diminution 
très marquante des charges du poste 31; cet effort est constant depuis 1991, 
puisque pendant cette période de quatre ans les dépenses ont été réduites de plus 
de 13 millions de francs, ce qui fait passer le pourcentage de 19,4 à 15,9 des 
charges totales. La stabilisation des charges liées au personnel, et il convient de 
souligner l'attitude consensuelle et responsable du Conseil administratif dans les 
négociations qu'il mène avec la Commission du personnel. Une progression du 
niveau d'autofinancement de nos investissements qui s'établit à 49,5%. Une éco
nomie sensible sur la consommation d'énergie, une augmentation des subven
tions conforme à certaines de nos priorités. On peut donc dire que la qualité et la 
quantité des prestations ont été maintenues dans notre Ville et cela malgré la 
situation économique préoccupante que nous connaissons. 

En ce qui concerne les revenus de l'impôt, les résultats obtenus sont légère
ment inférieurs aux prévisions budgétaires, notamment en ce qui concerne les 
personnes physiques, mais on enregistre une progression spectaculaire du rende
ment des personnes morales et de la taxe professionnelle. 

Voilà très sommairement survolés les résultats de l'an dernier. Nous approu
verons donc les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 1994 et 
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nous voudrions dire encore que nous approuvons pleinement la motion de la com
mission des finances que vous trouverez à la fin du rapport général, et que nous 
vous invitons à la voter telle qu'elle vous est présentée. 

L'an dernier, nous avons émis le vœu que les initiatives et les efforts du 
Conseil administratif dans le domaine des réalisations écologiques soient davan
tage mis en évidence et que, par exemple, le rapport de synthèse des comptes y 
consacre un chapitre. Nous n'en avons pas trouvé trace dans ledit rapport et nous 
le regrettons. Nous réitérons notre demande et pensons qu'elle pourra être satis
faite plus aisément avec l'introduction prochaine de la comptabilité analytique. 

En conclusion, si l'on considère les comptes comme un temps statique, 
comme une sorte d'arrêt sur image, nous pouvons dire que la photo est bonne. Il 
convient cependant d'adopter une position d'observation plus prospective et de 
regarder maintenant à l'horizon 1998, date à laquelle nous devrions parvenir à 
l'équilibre financier; c'est du moins à cela que s'est engagé le Conseil administra
tif et les Verts entendent le soutenir dans cette démarche. 

Pour atteindre cet objectif, il est indispensable de continuer les efforts entre
pris, efforts qui peu à peu portent leurs fruits, mais il faut faire plus encore. A ce 
sujet, nous attendons avec impatience les propositions du Conseil administratif en 
réponse à la motion N° 1187 de nos anciens collègues de Week et Soragni concer
nant le contrôle de gestion en Ville de Genève. Le conseiller en charge du dépar
tement de l'administration et des finances avait accueilli en juin dernier avec plai
sir le rapport N° 1A de notre collègue Miffon de la commission des finances, et il 
considérait cet objet comme un joli challenge. Nous espérons fermement qu'il le 
relèvera rapidement, car nous sommes convaincus que les conclusions de ce rap
port permettront une meilleure gestion de notre administration, appuyé en cela 
par la compétence du Contrôle financier et des outils informatiques que nous 
espérons désormais performants. De substantielles économies seront trouvées, 
nous n'en doutons pas. 

Il faut faire plus encore, disions-nous, et cela dans la perspective d'une 
recherche qualitative de l'équilibre, non seulement entre charges et revenus, mais 
aussi entre les divers composants du corps social pour un mieux-être général. 
Nous répétons que nous sommes attachés à l'assainissement de nos finances, 
mais nous répétons également que nous y sommes attachés sans frénésie comp
table ni dogmatisme économique. 

Il faut faire plus, donc, et rapidement; eh bien, dans l'immédiat, nous nous 
imposons un défi. Nous, les Verts, nous allons tenter de trouver un million à éco
nomiser ou à ne pas dépenser, à chaque session de notre Conseil municipal. Ce 
sera, si vous le voulez, le million vert. Il ne s'agit pas là d'une fanfaronnade ni 
d'une déclaration spectaculaire pour attirer l'attention de la presse, mais d'un 
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engagement très sérieux. Ah! certes, nous n'allons pas devenir du jour au lende
main des «Neinsager» obtus, il ne s'agira pas de diminuer la hauteur du jet d'eau 
ou de réduire le nombre des bancs dans les parcs publics. Nous examinerons donc 
chaque proposition de crédit ou de crédit d'étude à la lumière des critères 
d'urgence et de priorité. 

Par exemple, en ce qui concerne la salle de gymnastique de l'école de la Rose
raie, nous considérons qu'il y a urgence et nous voterons les crédits qui seront 
demandés dans une motion urgente déposée tout prochainement. 

En ce qui concerne nos priorités, vous les connaissez, elles sont écologiques, 
sociales et culturelles, elles visent à une amélioration qualitative de la vie en 
Ville. Le défi du million vert ne sera certainement pas facile à relever, nous serons 
parfois brocardés par nos adversaires, ou peut-être critiqués par nos partenaires, 
mais nous nous y emploierons fermement et lucidement. En une année, nous pen
sons raisonnablement qu'il est possible d'économiser une large dizaine de mil
lions et d'arriver ainsi à la charnière déterminante du budget 1996-1997, dans une 
situation un peu moins inconfortable que nous ne l'envisageons aujourd'hui. 

S'il existe une véritable volonté politique dans ce Conseil municipal pour réa
liser l'objectif fixé à l'horizon 98, elle aura l'occasion de se manifester chaque 
mois, chaque fois que nous aurons débusqué le million vert. Nous allons, pour 
notre part, commencer tout à l'heure, dans la suite de l'ordre du jour et nous vous 
donnons donc rendez-vous. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Eveline Lutz (L). Les comptes 1994 de notre municipalité sont, certes, 
moins catastrophiques que prévus et nous ne pouvons qu'en éprouver un certain 
soulagement. Toutefois, surestimer un déficit de quelque 24 millions de francs, 
soit 3,5% des charges totales de notre administration, est pour le moins surpre
nant. Tout aussi surprenante est la diminution très significative obtenue sur les 
charges du groupe 31, soit plus de 4 millions de francs. En constatant ce qui peut 
se faire entre un budget et des comptes, on ne peut s'empêcher de penser qu'un 
coussin confortable est encore à la disposition de notre administration, spéciale
ment depuis l'entrée en vigueur de la contribution de solidarité et de son rem
boursement en cas de déficit moins important que prévu au budget voté par notre 
Conseil municipal. Le corollaire de ces diminutions de charges est quant à lui 
réjouissant puisqu'ainsi nous pouvons augmenter notre part d'autofinancement 
de façon spectaculaire et assurer pratiquement la moitié de nos investissements. 

Concernant les revenus de notre municipalité, notre inquiétude reste vive en 
voyant la stagnation, voire la dégradation des revenus engendrés par les impôts 
des personnes physiques. Ce baromètre de la santé des forces vives de notre éco
nomie est plutôt sur tempête que sur beau fixe et le pari d'une reprise économique 
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pour les budgets futurs de notre Ville nous semble peu réaliste. Enfin, nous ne 
pouvons que regretter d'avoir dû nous résoudre à déposer une motion par la com
mission des finances afin d'obtenir des documents lisibles pour le commun des 
mortels. Est-il utopique de penser que des magistrats et des hauts fonctionnaires 
d'un département puissent répondre aux questions qui concernent la gestion pro
prement dite de leur département, que ce soit sur le calcul des charges du person
nel ou sur les amortissements et les objets auxquels ils se rapportent? Est-il 
concevable de modifier des structures de service ou des affectations comptables 
pratiquement à chaque budget, ce qui rend les comparaisons impossibles entre 
deux exercices, tant pour les conseillers municipaux que pour les fonctionnaires? 
Est-il judicieux de répartir certaines dépenses relatives à un service particulier au 
sein de plusieurs départements, ce fait ne permettant pas d'appréhender de façon 
correcte son implication financière? 

Nous vous prions en conséquence de bien vouloir accepter cette motion et la 
renvoyer au Conseil administratif afin qu'il prenne en compte les observations 
qu'elle contient. 

Pour les Verts et M. Losio, je trouve son idée très intéressante de diminuer de 
un million ou de refuser un million sur le budget de fonctionnement à chaque ses
sion du Conseil municipal, mais il ne faudrait pas confondre budget d'investisse
ment et budget de fonctionnement! Economiser un million sur le budget de fonc
tionnement à chaque session du Conseil municipal, je pense que ce sera difficile, 
puisque le budget de fonctionnement sera voté en décembre et qu'il n'y aura en 
principe pas beaucoup de crédits budgétaires supplémentaires, hormis les deux 
trains de crédits déposés en mai et en octobre. 

M. Robert Pattaroni (DC). Au nom du Parti démocrate-chrétien, j'aimerais 
faire les quatre remarques suivantes. 

Premièrement, sur un sujet délicat que peu de représentants de partis souhai
tent aborder, précisément parce que c'est délicat, celui de la politique du person
nel du Conseil administratif actuel. 

Beaucoup, aujourd'hui, se sont félicités de la solution de la contribution de 
solidarité. En fait, peut-on véritablement qualifier de contribution de solidarité 
cette façon de régler le problème de l'adaptation des salaires? On constate que le 
Conseil administratif prévoit, d'un côté, une retenue sur les salaires des fonction
naires qui, si les résultats sont bons en fin d'exercice, devient en fait une sorte de 
prime globale qui, certes, correspond aux salaires, mais qui en réalité a pour 
conséquence que, dans le domaine des salaires, les choses continuent d'aller de 
l'avant comme cela a été le cas en période de haute conjoncture. Heureuse entre
prise que la Ville de Genève, heureuse collectivité que la Ville de Genève, 
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puisque, nous le savons, bien d'autres collectivités publiques ont dû prendre 
d'autres mesures et cela probablement avec un assentiment très large du côté des 
salariés en général. 

Tant mieux, si demain nous pourrons revenir à une indexation complète et 
même à une allocation de rattrapage, tant mieux! Aujourd'hui, le problème se 
pose ainsi: ceux qui peuvent conserver les mêmes moyens d'existence, la même 
rémunération qu'auparavant, deviennent des personnes qui pour le moins sont 
avantagées. Je ne voudrais pas utiliser le mot privilégiées, mais au moins le mot 
avantagées. Par ailleurs, il s'avère que, parallèlement au maintien de cette poli
tique en faveur du personnel fixe, eh bien, progressivement, on tend à augmenter 
la part du personnel temporaire. Celui-ci, comme chacun le sait, est un personnel 
qui, si on se place d'un point de vue un peu paternaliste, a au moins l'avantage 
d'avoir un travail, mais qui par ailleurs, par rapport aux emplois fixes, n'a pas du 
tout les mêmes avantages, notamment en terme de deuxième pilier. 

Alors là, le Parti démocrate-chrétien considère que, finalement, une vraie 
contribution de solidarité impliquerait que le personnel en place, considérant 
qu'il a déjà une position avantageuse par rapport à l'ensemble des salariés de 
Genève puisse par voie de conséquence renoncer à un certain plus en faveur du 
personnel temporaire ou en faveur de l'emploi en général dans la fonction 
publique Ville de Genève. Il est étonnant de voir que, par exemple, certains pro
posants pour la création d'un bureau de placement et de réception des chômeurs 
n'envisagent pas justement ce partage entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont, 
qui continuent d'avoir-et qui ont le droit d'avoir dans un certain sens: il ne s'agit 
pas de tout leur enlever. Et de la part d'un Conseil administratif qui probablement 
a une sensibilité sociale supérieure par rapport au précédent - c'est du moins sou
vent ainsi que cette majorité se présente - eh bien on doit constater, au vu des 
comptes, qu'il n'y a pas eu particulièrement de propositions à caractère social, à 
caractère de partage, à caractère de solidarité. 

Je tiens à relever aussi - tout à l'heure cela a été dit un peu du bout des lèvres, 
tant pis si je le dis d'une manière beaucoup plus ouverte - qu'il y a toujours une 
propension à jouer sur ce «coussin» au niveau des dépenses. Les budgets au 
niveau des charges sont ainsi faits qu'on arrive en fin d'année avec la quasi-certi
tude d'avoir un déficit moins important que prévu, ce qui permet de rembourser la 
contribution de solidarité sans empêcher le Conseil administratif de présenter des 
propositions de crédits supplémentaires comme à la bonne époque, alors 
qu'aujourd'hui on pourrait penser que lorsqu'on est engagé dans un investisse
ment et qu'on n'arrive pas comme prévu, eh bien on étire un chantier, on remette 
éventuellement certaines étapes de réalisation, de façon à faire avec l'argent voté 
et non pas comme dans le temps, avec l'argent virtuel que, bien entendu, une 
large partie du Conseil municipal va voter! 
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Je relèverai, pour terminer avec mes deux dernières remarques, ceci. Premiè
rement, il y a une tendance actuellement au niveau du Conseil administratif à frei
ner les investissements et c'est quand même étonnant. En effet, dans la mesure où 
on a autorisé, nous, Conseil municipal, le Conseil administratif à investir pour des 
prestations, d'ailleurs publiques, en terme de bâtiments ou de travaux divers, on 
ne voit pas pourquoi ne serait pas réalisé ce qui a été prévu. Je tiens à le dire: nous 
considérons, au Parti démocrate-chrétien, que les investissements font partie de la 
contribution des collectivités publiques à une certaine animation de l'économie. 
En l'occurrence, on fait d'une pierre deux coups et, paradoxalement, ce Conseil 
administratif à majorité alternative est extrêmement réticent, ce qui fait que d'une 
part il n'aide pas les entreprises et, d'autre part, il prive la collectivité publique 
des investissements, des équipements, des bâtiments qui ont été considérés 
comme étant utiles. Dans ces conditions, c'est bien joli d'avoir par exemple un 
projet de supermusée d'ethnographie dont on ne sait même pas si véritablement, 
au moment venu, on voudra le réaliser pour les raisons que je viens de définir! 

La dernière remarque, Monsieur le président: nous avons eu un jour le cadeau 
d'un projet de 101 propositions. Nous devons considérer, à la lecture du rapport 
que nous avons reçu et des analyses ou plutôt du manque d'analyses du Conseil 
administratif par rapport aux comptes, que ces 101 propositions petit à petit tom
bent dans l'oubli et cela, c'est extrêmement regrettable. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical a, au sein de la commission des 
finances, organisé son travail sous la direction de M. Fabrice Jucker qu'il tient à 
remercier pour avoir mené à chef la difficile opération de découvrir les résultats 
des comptes. Et, pour ceux-ci, grâce à notre excellent rapporteur, M. Sormanni, 
nous pouvons vous présenter quelques commentaires. 

Monsieur le président, c'est l'occasion de faire le page par page; les précé
dents orateurs ont déjà dit beaucoup de choses, chaque parti, chaque commissaire 
a fait son analyse, mais il y a encore quelques points que l'on peut mettre en évi
dence. C'est aussi l'occasion pour le magistrat d'être sur la sellette sachant que 
c'est le premier exercice de M. Muller. 

En page 15 du rapport, la commission a relevé qu'elle désirait un tableau des 
effectifs. Nous avons besoin - cela a été relevé à plusieurs reprises tout à l 'heure-
dans cette période difficile où il y a du chômage, où il y a des difficultés finan
cières économiques, de savoir comment fluctuent les effectifs. Evidemment, la 
première des informations dont nous avons besoin, c'est le nombre, mais c'est 
surtout une base de données qui permette de gérer, donc l'informatique y est pour 
une grande part. Il faut que nous obtenions un contrôle facile du mouvement des 
effectifs temporaires et fixes et ceci selon un tableau qui devrait être remis à la 
commission des finances, si possible mensuellement, afin que nous connaissions 
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la différence entre les effectifs qui sont affectés et ceux qui sont possibles pour un 
département. Ceci permettrait de mieux gérer le personnel pouvant venir de 
l'extérieur et qui permettrait de remplir les conditions de la motion déposée en 
vue de l'engagement d'éventuels chercheurs d'emplois. 

Deuxièmement, à la page 17, nous avons relevé, et je ne manquerai jamais de 
le faire, le temps qui est à disposition. La commission des finances, Monsieur le 
président, n'a régulièrement pas le temps d'aller au fond des choses, comme 
d'ailleurs lors de l'étude du budget. On le redit chaque fois, mais le Conseil admi
nistratif s'amuse, sans le vouloir vraiment, au chat et à la souris. Il suffit de faire 
traîner suffisamment longtemps des réponses ou des discussions pour que le 
temps imparti aux commissaires arrive à échéance, et cela est regrettable. C'est 
pourquoi, en vous proposant la motion qui figure à la page 81 du rapport, nous 
pensons aussi que quelque part il devra peut-être y avoir une commission perma
nente de contrôle; il faudra que l'on trouve une solution intermédiaire. 

Un autre point est à relever à la page 18, il s'agit des comptes des abattoirs. A 
ce sujet, le magistrat devra nous donner une bonne réponse parce que, dans les 
comptes, figurent 32 millions pour des abattoirs qui n'existent plus. Alors, je 
ne sais pas quelle société à Genève pourrait se permettre d'avoir dans ses comptes 
32 millions d'un actif qui n'existe plus, sauf au niveau de la surface et de 
quelques bâtiments, pour lesquels, à l'heure actuelle, on n'est pas à même de 
nous donner la valeur estimée afin d'y opérer un ajustement au niveau des amor
tissements. En plus, question au magistrat: si on amortit, quel est le département 
qui va accepter de prendre dans son budget de fonctionnement l'amortissement 
des abattoirs? Ca m'étonnerait que M. Hediger, magistrat qui avait à l'époque la 
charge de ce service, accepte de voir son budget diminué de ramollissement des 
abattoirs. Là, il y a une réponse à nous fournir. 

Ensuite, au niveau des pertes sur débiteurs, le Conseil municipal doit savoir 
que, pour la Société d'impression de Vernier qui s'occupait des intérêts de La 
Suisse, journal qui a disparu, eh bien, selon le tableau que nous avons reçu, la 
Ville de Genève prend en charge dans son patrimoine financier une perte de 
I 098 961,25 francs, décidée par le Conseil administratif pour l'amortissement 
du CCMM. Par contre, elle semble avoir obtenu en contrepartie un terrain de 
II 195 m2 libre de toute construction et qui pourra être réaffecté. Là aussi, le 
magistrat devrait nous donner des précisions, car il me paraît bizarre que nous 
disposions de 11 195 m2 en contrepartie du million de perte qui a été épongé. 

A la page 21, nous parlons de la Perle du Lac. Il a fallu qu'un commissaire 
s'obstine pendant quelque temps à demander qu'éventuellement ce restaurant 
ouvre le lundi, jour de fermeture officiel, pour qu'enfin la direction de l'hôtel 
décide d'étudier la possibilité de l'ouvrir ce jour-là. Alors, si c'est un conseiller 
municipal, ou la commission des finances lors de l'analyse des comptes, qui doit 
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s'occuper de pousser une direction de restaurant ou d'hôtel à vérifier si c'est pos
sible et si c'est éventuellement rentable de le faire, il y a quelque chose qui ne 
joue pas dans la gestion de ces établissements. Ce n'est pas normal qu'un restau
rateur attende la question d'un commissaire pour savoir s'il peut ou non ouvrir le 
lundi. Ce n'est pas normal qu'à cette question il réponde que cela coûtera entre 
20 000 et 22 000 francs et rapportera peut-être 20 000 francs ou un peu plus, qu'il 
n'est pas sûr de son chiffre et que probablement, pour ce faire, il devra engager 
deux ou trois personnes de plus. Ce n'est pas possible d'obtenir de pareilles 
réponses. Donc, là aussi la réponse n'est pas claire et c'est bizarre que ce soit la 
commission qui doive la poser. 

En ce qui concerne les différentes observations qui ont été faites au sujet des 
finances. Il y a un point qui concerne les Services industriels - il est relevé dans le 
rapport du département des sports - et il y a un problème qui concerne les routes 
et les Services de police. Ces deux points, afin de ne pas allonger le débat sur les 
comptes, ont fait l'objet de motions qui sont déposées auprès de ce Conseil muni
cipal et qui permettront de les discuter en détail, soit en commission soit directe
ment en séance plénière. 

En dernier lieu il y a un point qui concerne les subventions qui sont données 
par le département des sports et de la sécurité aux différentes équipes. De fil en 
aiguille, on en est venu à discuter du financement qu'il y a avec les communes. 
Effectivement, un grand problème est soulevé pour M. Hediger, c'est celui des 
clubs qui sont directement subventionnés par les communes, alors que, pour 
l'ensemble des disciplines sportives, c'est la municipalité de Genève qui subven
tionne les activités au niveau de l'entraînement, voire des équipes directement, on 
s'aperçoit qu'il y a une différence flagrante entre certaines opérations. J'en relève 
une: par exemple, j'apprends fortuitement que le basket-club de Bernex 
s'entraîne aux Vernets, donc en Ville de Genève. Il faudrait peut-être vérifier si 
une contrepartie adéquate est versée. Il y a plusieurs opérations de ce genre et, là, 
j'espère que le magistrat prendra à cœur ce genre de contrôles de façon à équili
brer les subventions. 

Enfin, le groupe radical acceptera la motion qui figure à la page 81 du rapport 
et vous propose de la soutenir. Pour les autres problèmes, il s'en remettra aux 
motions qui seront déposées et que vous trouverez dans les prochaines séances. 
Dernier point, qui lui paraît le plus important. Le Conseil administratif doit 
prendre en compte le fait que la comptabilité analytique doit être mise en place 
avec rigueur. Qu'il ne peut pas se permettre, maintenant déjà, d'avoir des réparti
tions qui ne permettront pas, par la suite, d'évaluer les différents coûts des ser
vices. Dès maintenant il faut, par exemple, que l'informatique soit gérée en sous-
service de façon que les coûts soient répartis. Ensuite, le contrôle de gestion nous 
paraît de plus en plus nécessaire et impératif. C'est pour cela qu'il y a d'abord eu 
la motion sur le contrôle de gestion, maintenant il y a encore cette motion pour les 
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contrôles du courant de l'année. Enfin, la nouvelle gestion administrative que le 
Conseil administratif in corpore doit nous proposer devient impérieuse car nous 
ne pourrons pas, comme l'a proposé M. Lyon, repousser l'échéance de 1998. 
C'est une chose qui ne sera pas acceptée par le peuple qui a déjà beaucoup de sou
cis avec les finances de cette municipalité. 

M. Michel Mermillod (S). Mon intervention sera brève mais, pour moi, elle 
relève d'un caractère relativement important. Lorsqu'on aborde les finances, on 
parle souvent de comptes, de compte de fonctionnement et je pense qu'on devrait 
avoir aussi un raisonnement global, à savoir parler non seulement du fonctionne
ment mais également du bilan, c'est-à-dire des valeurs actives et passives qui 
composent la réalité de la Ville de Genève. A ce titre, j'aimerais quand même 
relever que le déficit de fonctionnement est avant tout structurel, à savoir que, si la 
Ville est en déficit actuellement, c'est avant tout de par une opération comptable 
qui a lieu au niveau, surtout, des amortissements. Deux ou trois interventions ont 
eu lieu sur les amortissements et j'aimerais juste relever, vu que je veux parler 
aussi du bilan, qu'à l'actif du bilan de la Ville de Genève les valeurs actives sont 
suramorties de 200 millions. Je répète, les valeurs actives de la Ville de Genève 
sont suramorties de 200 millions. Alors, on entend parfois qu'il faut rattraper des 
amortissements; certes, peut-être certains amortissements récents, mais sur 
l'ensemble, de par la réalité passée, les actifs de la Ville sont suramortis. 

Alors, mon intervention vise simplement à lancer une piste. Pour alléger peut-
être au cours de ces prochaines années, voire même assez rapidement, le compte 
de fonctionnement de la Ville, on pourrait, puisqu'en fait il existe des réserves 
latentes, utiliser ces réserves latentes pour ramener un certain équilibre. Je vois 
M. Muller qui tique, mais enfin, je suis sûr de mes 200 millions, c 'est vérifié. Ceci 
dit, ça n'enlève rien à la réalité de fond, à savoir qu'il faut quand même faire des 
efforts quant à une meilleure gestion de notre administration. 

Une petite remarque sur l'intervention de M. Pattaroni tout à l'heure qui 
s'étonne de voir les investissements diminuer. D'une part, il demande que le bud
get de fonctionnement soit contenu, d'autre part que les investissements augmen
tent. Malheureusement, une bonne partie des investissements sont engagés grâce 
à l'emprunt, l'emprunt engendre lui-même des intérêts et ces intérêts, comme 
chacun le sait, pèsent sur le budget de fonctionnement. Merci. 

M. Daniel Pilly (S). Comme tout a été dit, je me permettrai de n'insister que 
sur un seul point. Manifestement, la machine administrative fonctionne à mer
veille, ça ronronne même, mais malheureusement, vu les échéances qui nous 
attendent d'ici deux ans, on ne peut plus se contenter de ronronner. 
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Le point sur lequel j'aimerais insister, c'est la motion qui se trouve à la 
page 81 du rapport. En effet, j 'a i été absolument effaré de voir à quel point on 
avait l'air d'un martien lorsqu'on demandait à un responsable de la Ville de 
Genève quelle était la valeur des prestations qu'il fournissait. C'est une question 
qui, manifestement, échappe totalement à la plupart des chefs de service de la 
Ville de Genève; c'est, à mon avis, dorénavant totalement inadmissible et c'est 
pour cette raison, entre autres, que la commission des finances a rédigé la motion 
qui se trouve à la page 81. 

Nous demandons que les chefs de service, et a fortiori le Conseil administra
tif, soient au courant de l'ensemble des dépenses occasionnées dans leurs ser
vices. Ce n'est plus acceptable d'entendre: «Ah! mais ça, c'est le Service du per
sonnel qui peut le dire, ah! mais ça, ce sont les services financiers.» En plus, c'est 
faux. Il s'est avéré, lorsque nous avons eu la chance d'avoir, assistant à nos 
séances, un des responsables des services financiers, que ces fameux chefs de ser
vice avaient tous toutes les informations nécessaires pour nous répondre; en fait 
ils n'avaient pas lu la documentation qui leur avait été fournie, tout simplement 
parce que ça ne les intéressait pas. Eh bien, ceci n'est plus possible. Si on veut 
avoir une gestion moderne, il faut qu'au moins les chefs de service, et si possible 
le Conseil administratif, sachent ce que coûtent les prestations qui sont offertes à 
la population, c'est la moindre des choses. C'est un des objectifs de la motion qui 
avait été présentée par le Parti écologiste et dont le rapport avait été fait par 
M. Miffon. C'est aussi un des objectifs des différentes motions qui vont mainte
nant être soumises à la commission des finances. 

Je crois que la fameuse base de données comptables, dont on nous parle 
depuis si longtemps, risque d'être opérationnelle depuis le 1er janvier 1996. Cet 
outil indispensable va, je l'espère, permettre une gestion plus moderne, parce que, 
encore une fois, on ne peut plus se contenter de ronronner. 

C'est pourquoi notre parti vous invite à accepter cette motion et, naturelle
ment, dans la foulée, à accepter les comptes 1994. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. C'est toujours avec une grande 
attention que je vous écoute lorsque vous parlez gestion de la Ville de Genève, 
c'est aussi votre rôle. 

Ce soir, vous avez reparlé de la motion sur le new public management et c'est 
très bien. Vous avez également parlé de la motion concernant le contrôle de ges
tion. M. Mermillod a signalé quelques excellentes pistes et je l'en remercie. La 
commission des finances, dans son rapport, à la page 81, présente également une 
motion avec un certain nombre de pistes. Tout cela, c'est très bien. 
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Je vous l'avais déjà dit et je le répète encore ce soir: les choses changent, les 
choses bougent, la BDC, la base de données comptables se met en route, le pro
gramme Eurozoom également. Les fonctionnaires, les services travaillent 
d'arrache-pied à se mettre au clair sur ces nouveaux outils de comptabilité et 
d'informatique, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. 

Vous avez également parlé de comptabilité analytique. En effet, la comptabi
lité analytique va également entrer en vigueur dans les mois qui viennent. Tout 
cela va aboutir à nous démontrer qu'il y a des résultats positifs et qu'il y a aussi 
des résultats négatifs. Alors, j'aimerais savoir, et c'est une interrogation que je 
vous adresse, lorsque les résultats seront négatifs, quelles seront les mesures que 
vous prendrez? Faudra-t-il couper certaines prestations? Faudra-t-il changer le 
mode de gestion? Questions extrêmement intéressantes parce que, en effet, tout 
système est perfectible et la Ville de Genève peut parfaitement s'améliorer. Mais 
je rappellerai quand même ici, qu'il y a un Conseil administratif composé de cinq 
personnes, qui sont responsables, qui chacune dans son département travaille le 
mieux possible. Encore une fois, on peut certainement améliorer les résultats, 
mais la gestion reste quand même avant tout un problème du Conseil administra
tif. 

Sachez que nous sommes très conscients de tout ce que vous avez dit et que 
nous allons faire notre possible, et là j'irai à rencontre de ce qu'a déclaré 
M. Lyon tout à l'heure à propos de l'équilibre des comptes: l'objectif doit être 
atteint et le Conseil administratif prendra toutes les mesures adéquates pour 
atteindre ce but. Merci. 

M. Alain Vaissade, maire. J'ai écouté attentivement toutes les interventions 
des groupes municipaux concernant ces comptes pour l'exercice 1994. 

Mesdames et Messieurs, j 'ai entendu tous les conseillers ou les rapporteurs, 
ou les porte-parole des partis, dire qu'ils acceptaient les comptes mais qu'ils 
avaient des remarques, voire des critiques, à adresser au Conseil administratif, ou 
à l'administration. 

Je voudrais vous dire que le vote du budget est un acte politique et que celui 
des comptes est un acte administratif au sens large. En pages 39, 40 et 41, vous 
avez le résultat d'une très bonne gestion de l'administration municipale. Le défi
cit a été ramené à 18 millions, en diminution de 24 millions. Rappelez-vous, 
en 1991, c'était plus de 50 millions de déficit au budget. 

Donc, je voudrais quand même signaler à ce Conseil municipal, malgré tout 
ce qui a été dit, par rapport au fait aussi que la commission des finances se 
cherche - elle se cherche dans l'exercice de son travail, dans son organisation -
que si nous avions aussi à faire des critiques, nous en aurions à votre disposition. 
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Monsieur le président de la commission des finances, aujourd'hui vous avez 
lancé le débat sur ces comptes rendus administratifs en faisant des attaques assez 
critiques et assez violentes vis-à-vis du Conseil administratif. Tout à l'heure, on a 
entendu des remarques par rapport à cette motion qui se trouve en page 81 du rap
port. Or, cette motion, que donne-t-elle de plus par rapport à la situation actuelle? 
La première invite demande d'adapter le rapport de gestion du Conseil adminis
tratif de façon qu'il y ait une évaluation politique du travail de l'administration 
municipale. Or, que constatons-nous? Toutes les questions que vous avez posées 
en commission lorsque vous avez auditionné les différents départements portaient 
uniquement sur les chiffres. Et quand on vient nous dire que les chefs de service 
ne savent pas répondre, par rapport à votre invite concernant les questions liées 
aux charges du personnel et aux amortissements, je répondrai que cela est dû uni
quement au fait qu'on ne consulte pas les départements pour régler ces pro
blèmes, mais que cela est de la compétence des services du département des 
finances. Alors, on veut bien accepter votre critique, il devra peut-être y avoir une 
autre gestion dans ce domaine, mais ce n'est pas aujourd'hui que cela se fera, car 
il n'y a pas de réforme qui est proposée dans ce sens-là. 

Quant à l'invite qui concerne les affectations comptables afin de comparer 
efficacement les différents exercices, je vous fais remarquer qu'avec l'arrivée de 
la prochaine base de données comptables vous ne pouvez pas espérer que l'on 
puisse satisfaire cette invite; je vous dirai même que cela va être très compliqué, 
puisqu'il va y avoir des modifications importantes. 

Quant à l'invite N° 2 qui demande d'adresser le rapport d'activité du Contrôle 
financier dans des temps qui correspondent aux travaux de la commission des 
finances, c'est simplement un problème de calendrier ou d'échéancier. 

Je termine avec la cinquième invite, qui consiste à dire qu'il faut compléter les 
documents de synthèse qui avaient été élaborés par M. Claude Henninger; je vous 
rappelle qu'ils allaient de 1933 à 1993 et que nous en sommes à l'année 1994, il 
n'était pas possible de réactualiser tout cet épais document pour l'année. 

Donc, si vous proposez une motion à ce Conseil municipal uniquement pour 
régler ces points de façon que vous puissiez vous organiser dans vos travaux de 
commission, moi je veux bien, mais cette motion, franchement, c'est du 
«bouillon pour les morts»! 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Je ne pen
sais pas intervenir à nouveau, mais je vois que le Conseil administratif, même s'il 
lui faut deux voix pour s'exprimer, fait surtout la sourde oreille! Je ne comprends 
vraiment pas la sensibilité exacerbée de M. le maire sur les propos que j 'a i tenus 
tout à l'heure. 
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J'aimerais simplement dire que tous les groupes politiques qui se sont expri
més tout à l'heure, tous partis confondus, ont effectivement soutenu cette propo
sition de motion, ont effectivement trouvé que dans ces conditions le travail 
n'était pas satisfaisant. Alors, Monsieur le maire, faites-nous au moins l'amitié, 
puisque nous pensons que nos travaux ne peuvent pas être bien menés en l'état, de 
nous donner les moyens de les faire mieux. 

Je ne peux pas accepter que vous disiez que les comptes rendus sont quelque 
chose de purement administratif; c'est faire la démonstration qu'à votre tour, à 
mon avis, Monsieur le maire, vous n'avez rien compris en termes de gestion. Je 
l'ai dit en début de séance: si, pour certains, le NPM devait être la panacée, pour 
ma part, j 'en doute un peu parce que, quand on verra ce que coûte effectivement 
telle prestation de la Ville de Genève - et ce n'est pas pour cela qu'elle coûtera 
moins cher - comme le disait M. Muller, il faudra à ce moment-là savoir si le prix 
en vaut la chandelle ou si par contre on la supprime. 

Quand on voudra travailler par enveloppe - et c'est bien votre volonté, vous 
l'avez dit à plusieurs reprises - sachez que tout le débat se fera effectivement sur 
les comptes rendus. Ce n'est pas au moment du vote des enveloppes qu'on pourra 
s'exprimer longuement. 

Alors, venir nous dire ce soir que le vote sur les comptes budgétaires est pure
ment administratif, c'est bien la preuve que, à votre tour, vous n'avez pas la 
volonté que ce NPM se mette en place. 

De plus, Monsieur le maire, vous qui avez la responsabilité globale de toute 
notre administration, qui vous félicitez des excellents comptes malgré les 15 mil
lions de déficit, j'aimerais tout de même vous dire que, par rapport aux revenus 
qui croissent de 2,32% et aux charges de 5,03%, non seulement nous restons dans 
un déficit important, mais d'autre part les écarts se creusent et se creusent dans le 
mauvais sens. Alors, les réjouissances, à mon avis, on pourra peut-être les 
reprendre dans quelques années, mais malheureusement pour nous tous, et mal
heureusement pour la Ville de Genève, elles ne sont pas au rendez-vous 
aujourd'hui et je crois qu'il vaudrait mieux se serrer les coudes et retrousser ses 
manches que de se féliciter tout seul! Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, maire. Mesdames et Messieurs, tout à l'heure je vous ai 
invités à consulter les tableaux qui figurent aux pages 39, 40 et 41. Monsieur 
Jucker, pour reprendre votre dernière interrogation, regardez bien ceux concer
nant les revenus de fonctionnement. Vous verrez qu'entre le budget et les comptes 
vous avez des revenus qui sont quand même en hausse; cela montre qu'il y a eu un 
effort considérable de l'administration. 
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De plus, par rapport à l'acte politique, je vous rappelle que ces comptes sont 
issus d'un budget voté par une ancienne majorité, ancienne majorité qui était, 
disons indéfinie puisqu'il n'y avait pas une tendance particulièrement claire dans 
ce Conseil municipal. Les résultats sont excellents et vous ne m'en ferez pas 
démordre, Monsieur le président de la commission des finances. Je rappelle que 
nous avons ramené le déficit des comptes de la Ville de Genève à 18 millions de 
francs, alors qu'il était de 45 millions en 1990. 

Deuxième débat 

Mise aux voix, la motion N° 128 de la commission des finances figurant à la page 81 du rapport est 
acceptée sans opposition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à prendre en compte les 
observations ci-après lors de la présentation des comptes rendus 1995: 

1. Adapter le rapport de gestion du Conseil administratif à l'appui des comptes 
afin qu'il soit une véritable évaluation politique du travail des départements et 
non une succession de chiffres et d'informations. 

2. Adresser le rapport d'activité du Contrôle financier aux commissaires avant le 
début des travaux de la commission, à titre confidentiel. 

3. Eviter de modifier les affectations comptables afin de faciliter les comparai
sons. 

4. Préparer les auditions afin que les responsables des départements aient une 
connaissance complète du rapport d'activité du Contrôle financier et qu'ils 
soient également en mesure de répondre aux questions liées aux charges du 
personnel et aux amortissements. 

5. Actualiser chaque année les principaux documents de synthèse de l'étude 
«Regard sur les finances de la Ville de Genève de 1933 à 1993» réalisée par 
M. Claude Henninger. 

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

L'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté sans opposition (une abstention). 



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 
Comptes rendus 1994 

1531 

L'arrêté II est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition 
(une abstention). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 176 du rapport à l'appui; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
13 726 116,35 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier, -Compte de fonctionnement. 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1994 est 

approuvé: 

- pour les revenus Fr. 688 802 615,47 
- pour les charges Fr. 707 043 742,58 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 18 241 127,11 
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Art. 2. -Compted'investissements. 
Les dépenses du compte d'investissements sont de 107 159 975,70 francs et 

les recettes, subventions comprises, de 18 635 791,35 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 88 524 184,35 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 
Les investissements nets de 88 524 184,35 francs sont autofinancés à raison 

de: 

Fr. 59 763 703,20 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 18 241 127,11 - moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement, 

^47522576^09 ' au total 

Le solde non couvert, au montant de 47 001 608,26 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 
La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 

18 241 127,11 francs, montant égal à l'excédent de charges du compte de fonc
tionnement. 

Art. 5. -Bilan. 
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1994, totalisant tant à l'actif 

qu'au passif 2 006 210 827,69 francs, est également approuvé. 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu à la séance de 20 h 30. 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
de réexaminer la motion N° 1171 de Mme Véronique Purro et 
M. Pierre Losio, acceptée par le Conseil municipal le 16 mars 
1994, intitulée: «Pour la création de lignes de transports 
publics nocturnes» (N° 2 A bis)1. 

Rapporteur: M. Didier Bonny. 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie les 22 juin, 31 août,14 et 
21 septembre 1995 sous la présidence de M"IC Nicole Bobillier pour traiter une 
seconde fois de cette motion. 

1 Rapport 2A. Commission, 203. 
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Les notes de séances ont été prises avec exactitude et précision par Mme Meyer, 
ce qui a grandement facilité la rédaction de ce rapport. 

Rappel 

Lors de sa séance du 14 juin 1995 la majorité du Conseil municipal décidait 
de renvoyer une deuxième fois la motion N° 1171 à la commission sociale esti
mant que ses conclusions n'allaient pas assez loin et qu'il fallait remettre 
l'ouvrage sur le métier. Pour mémoire la commission avait conclu ses travaux de 
la manière suivante: 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à soutenir un projet de 
ligne expérimentale entre Genève et Meyrin aux conditions suivantes: 

- le projet sera mis en route par le Parlement des jeunes de la Ville de Genève 
en collaboration avec celui de Meyrin; 

- le financement est réparti équitablement entre les communes concernées; 

- il sera procédé à une évaluation de l'expérience qui sera communiquée au 
Conseil municipal. 

Séance du 22 juin 

Afin de repartir du bon pied la commission, fortement renouvelée par rapport 
à celle qui avait traité de ce sujet une première fois, décide d'auditionner une 
deuxième fois les motionnaires après les vacances scolaires. 

Séance du 31 août, audition de Mme Pùrro et de M. Losio, motionnaires 

La venue des motionnaires coïncide à deux jours près avec l'inauguration 
de la ligne nocturne Genève-Meyrin, ce dont Mme Purro et M. Losio se félici
tent. Mais ils n'entendent pas en rester là et souhaitent aller de l'avant avec la 
création d'autres lignes qui devraient recouvrir une bonne partie du canton en 
fonction des besoins. C'est pourquoi ils ont plaidé avec force pour le renvoi une 
deuxième fois de leur motion en commission, car les premières conclusions ne 
parlaient que de la ligne Genève-Meyrin et ne disaient rien sur des perspectives 
d'avenir. 

Les motionnaires souhaitent qu'au terme de ses travaux la commission envoie 
au Conseil administratif des conclusions plus ambitieuses l'invitant à soutenir la 
création d'autres lignes nocturnes tout en lui précisant comment il doit aller de 
l'avant. 
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Mme Purro et M. Losio proposent d'auditionner les promoteurs du projet lau
sannois «bus pyjama» ainsi que le Parlement des jeunes de la Ville de Genève 
qui, semble-t-il, est allé de l'avant depuis le printemps dernier dans la mise sur 
pied éventuelle de nouvelles lignes de bus nocturnes, également appelés noctam-
bus pour les initiés. 

Suite à ces explications la commission décide d'auditionner en premier lieu le 
Parlement des jeunes de la Ville de Genève. 

Séance du 14 septembre, audition de deux représentants du Parlement des 
jeunes de la Ville de Genève 

Le Parlement des jeunes de la Ville de Genève a délégué son président, 
M. Savary, et sa trésorière, Mme Revioli, pour s'entretenir avec la commission de 
l'avancement de leurs travaux concernant la création éventuelle de nouvelles 
lignes de noctambus. 

Mais avant de parler du futur, M. Savary et Mmc Revioli donnent des préci
sions concernant le fonctionnement de la première ligne existante, à savoir 
Genève-Meyrin. 

C'est ainsi que la commission apprend que lors de ses deux premiers week-
ends de mise en service le noctambus a véhiculé 156 personnes, en majorité des 
jeunes qui payent 3 francs la course, aucun abonnement n'étant valable. Ils nous 
expliquent également que les TPG ont donné cette ligne en sous-traitance à une 
compagnie privée à savoir l'entreprise «Globe» qui est la moins chère sur le mar
ché actuellement. Les TPG envoient la facture au Parlement des jeunes. A ce pro
pos, une commissaire regrette le type de transport choisi, avec les chauffeurs. Elle 
souhaiterait qu'on fonctionne différemment en offrant une chance à des per
sonnes en occupation temporaire. Un autre commissaire pense que ce n'est pas à 
la commission de dire comment ils doivent s'organiser. 

Les personnes auditionnées précisent encore que la gestion de la ligne est 
confiée à une commission avec deux représentants par commune de chaque Par
lement des jeunes (Genève, Meyrin et Vernier). 

En ce qui concerne l'avenir, la commission apprend que les jeunes ont des 
projets pour la création de nouveaux noctambus et que des contacts ont déjà été 
pris avec Carouge, Perly, Plan-les-Ouates, Versoix et Collonge-Bellerive. Le Par
lement de la Ville de Genève souhaiterait obtenir des garanties financières 
concernant le développement de nouvelles lignes et propose à la commission 
d'ajouter une ligne au budget 1996. De leur côté, ils vont tenter de convaincre des 
sponsors potentiels de les soutenir. 
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En conclusion, M. Savary et Mmc Revioli pensent pour l'instant que le Parle
ment des jeunes peut gérer seul les projets de développement de nouvelles lignes 
de noctambus et qu'il attend avant tout un soutien financier de la Ville de Genève. 

Après ces explications nombreuses et précises, la commission décide d'en 
rester là en ce qui concerne les auditions. 

Séance du 21 septembre 

Discussion 

La commission a été positivement impressionnée par l'audition des jeunes et 
souhaite, dans sa grande majorité, d'une part laisser le projet dans les mains des 
jeunes et, d'autre part, donner un signe clair au Conseil administratif afin qu'il 
soutienne la démarche du Parlement des jeunes dans ses études concernant la 
création de nouvelles lignes de noctambus. Cependant, les commissaires ne pen
sent pas qu'il soit nécessaire de créer une ligne dans le budget 1996. En effet, ils 
estiment préférable que le Conseil administratif vienne devant le Conseil munici
pal en temps opportun avec une demande de crédit. Ce sera également, à ce 
moment-là, l'occasion de faire un premier bilan sur la ligne Genève-Meyrin. 

Vote 

C'est ainsi que la commission sociale vous propose, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, d'accepter par 11 oui (3 Soc., 3 AdG, 2 Verts, 2 Lib., 
1 PDC), 3 non (2 Lib., 1 Rad.) et 1 abstention radicale la conclusion (définitive?!) 
suivante: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied, en col
laboration avec le Parlement des jeunes de la Ville de Genève, les TPG, d'autres 
communes genevoises et des sponsors privés, des lignes de transports publics 
nocturnes. Afin de parvenir à ce but, le Conseil administratif apportera toute 
l'aide logistique nécessaire au Parlement des jeunes de la Ville de Genève et vien
dra, le cas échéant, devant le Conseil municipal avec une proposition de crédit en 
fonction de l'avancement des projets. 

Le président. A ce sujet, nous avons reçu une lettre du Parlement des jeunes 
- d'ailleurs je salue ses représentants à la tribune - et je prie notre secrétaire de 
nous en donner lecture. 
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Lecture de la lettre: 

Genève, le 5 novembre 1995 

Concerne: Rapport 2 A bis de la commission sociale au sujet de la motion 
M 1171, «Pour la création de lignes de transports publics nocturnes». 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Nous avons pris connaissance avec intérêt des conclusions de la commission 
sociale au sujet de l'objet cité en titre et nous les appuyons sans réserve. 

En effet, la ligne Noctambus Ville de Genève - Meyrin, inaugurée début 
septembre, rencontre un franc succès. Pour cette raison et pour faire suite à 
la demande de plusieurs communes (Perly, Onex, Lancy, Vernier), nous souhai
tons, en étroite collaboration avec les TPG, créer un véritable réseau de bus 
nocturnes. 

A l'instar de la majorité des membres de la commission sociale, nous sommes 
persuadés que vous serez convaincus du bien-fondé de ce projet; c'est pourquoi 
nous vous encourageons vivement à approuver les conclusions de la commission 
sociale et vous prions de croire, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, à l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour le Parlement des Jeunes de la Ville de Genève: 
Xavier Guerrero, président 

M. Didier Bonny, rapporteur (DC). Je suis très heureux d'entendre les pro
pos que notre secrétaire vient de lire. 

On peut dire que c'est grâce au Parlement des jeunes que ce rapport a pu reve
nir aussi rapidement devant notre Conseil. En effet, tout le travail qu'il a effectué 
pendant cet été nous a évité de nombreuses auditions, auditions qui, finalement, 
n'auraient sans doute pas amené à d'autres conclusions que celles qui sont à la fin 
de ce rapport. 

Ces conclusions sont le fruit d'un consensus assez large, comme vous pouvez 
le constater par rapport au vote. Elles sont importantes puisqu'elles montrent la 
volonté politique que l'on a d'aller dans le sens d'une multiplication des lignes de 
bus nocturnes. Toutefois, ce n'est pas un chèque en blanc que l'on donne, puisque 
nous attendons, au fur et à mesure de l'avancement des projets, les propositions 
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de crédit de la part du Conseil administratif. Je pense que le Conseil municipal les 
votera sans trop de difficultés, si elles sont bien ficelées, ce dont je ne doute pas 
étant donné la qualité des arguments présentés par les représentants du Parlement 
des jeunes lors de leur audition. 

J'en profite, puisque j 'a i la parole, pour dire que mon groupe votera ces 
conclusions. 

Premier débat 

Mme Marie Vanek (AdG). Au nom de l'Alliance de gauche, je vous prie 
d'accepter cette motion. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà une ligne 
nocturne qui fonctionne actuellement. Cette ligne relie Genève-Meyrin. Elle a 
connu un grand succès auprès de la population et on peut constater qu'il y a une 
certaine demande dans ce domaine. Le Parlement des jeunes a des projets pour la 
création de nouveaux noctambus. Des contacts ont été déjà pris avec d'autres 
communes, telles que Carouge, Perly et autres. 

Il nous semble important de soutenir le travail effectué par le Parlement des 
jeunes dans ce développement des transports publics, et l'Alliance de gauche 
vous invite à nouveau, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, à 
accepter cette motion. Je vous remercie. 

M. Pierre Losio (Ve). Effectivement, il convient de saluer le travail très 
sérieux et très approfondi qu'a fourni le Parlement des jeunes pour faire avancer 
cette idée que nous avons émise lors du dépôt de cette motion. Je pense que c'est 
bien le travail qu'il a fait, le travail de conviction qu'il a développé devant la com
mission sociale qui a permis d'arriver aux conclusions du rapport de M. Bonny. 

Je voudrais quand même rappeler, également à l'intention du rapporteur, 
que si cette motion arrive aujourd'hui avec des conclusions telles que nous 
les connaissons, c'est parce que dans un premier temps nous avons accueilli, 
Mme Purro et moi-même, très sévèrement le premier rapport qui nous avait été 
soumis et qui ne proposait rien concrètement. Nous nous sommes donc opposés 
très fermement à ce premier rapport et nous avons fait en sorte, difficilement, que 
ce rapport revienne à la commission sociale. Et, effectivement, la commission 
sociale a avancé de manière très positive. Nous nous félicitons de constater que 
cette idée que nous avons eue, un peu symbolique, de créer une ligne de noctam
bus sur une commune a suscité d'autres nécessités ou d'autres envies; en tout cas 
elle répond à un certain besoin puisque plusieurs communes de notre canton ont 
manifesté de l'intérêt. 
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Cette fois nous sommes très satisfaits du travail effectué par la commission 
sociale, nous acceptons les conclusions de ce rapport et, encore une fois, nous 
nous félicitons de constater que le Parlement des jeunes fournit un travail positif 
qui est un signe encourageant dans le sens du civisme et de la prise en considé
ration des problèmes de notre communauté par la jeune génération. Je vous 
remercie. 

M™ Eveline Lutz (L). Lorsque cette motion avait été renvoyée pour la 
deuxième fois à la commission sociale, la ligne Genève-Meyrin n'était pas encore 
réalisée. Aussi, la motion originelle ne parlait que de cette ligne-là. Cette motion 
précisait également que le financement devrait être réparti équitablement entre les 
communes concernées. 

Depuis, la ligne Genève-Meyrin fonctionne et la discussion au sein de la com
mission a rapidement débordé le cadre initial pour songer à la création de nou
velles lignes tous azimuts. La motion finale ressortie des travaux de la commis
sion en tient compte, pourquoi pas? Cependant, le financement et sa répartition 
intercommunale a disparu dans l'enthousiasme, je suppose. Aussi, nous vous pro
posons l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

Ajouter à la fin de l'invite: «Crédit qui devra être équitablement réparti entre 
toutes les communes concernées». 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical se ralliera aux conclusions du rap
port; il se réjouit que cette expérience de bus nocturnes puisse démarrer, mais 
souhaite exposer quelques observations. 

La première observation, pour relever que le premier rapport de la commis
sion sociale, accueilli si sévèrement par notre collègue Losio, ne demandait rien 
d'autre que de voir les jeunes eux-mêmes, soit le Parlement des jeunes de la Ville, 
en collaboration, avec le Parlement des jeunes d'autres communes, prendre en 
charge l'organisation de cette ligne. C'est ce qui s'est produit et nous pouvons 
nous féliciter que le Parlement des jeunes ait réellement pris le taureau par les 
cornes et ait mis sur pied cette première ligne de bus nocturne. Ceci prouve bien 
que les premières conclusions de la commission sociale n'étaient pas si nulles que 
cela et qu'elles allaient bien dans la direction de ce qui s'est produit. 

Ceci dit, nous abondons dans le sens de l'amendement proposé par Mme Lutz. 
Nous considérons, au sein du groupe radical, que si ces lignes de bus nocturne 
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sont une bonne chose, le financement de celles-ci doit être équitablement partagé 
entre les communes concernées. Ces lignes ne servent pas seulement aux jeunes 
de la Ville de Genève, elles servent également aux jeunes des autres communes, 
et nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles notre Conseil municipal serait 
amené à financer seul ces transports publics d'un type particulier. Nous n'en 
avons pas les moyens, et devons tenir compte de l'état de nos finances munici
pales; nous payerons la juste part de cette opération, mais pas plus. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Il me semble que les deux dernières personnes 
qui sont intervenues ont très mal lu la motion qui figure à la page 4 du rapport. En 
effet, il est bien mentionné: «Le Conseil municipal invite le Conseil administratif 
à mettre sur pied, en collaboration avec le Parlement des jeunes de la Ville de 
Genève, les TPG, d'autres communes genevoises et des sponsors privés, des 
lignes de transports publics nocturnes.» 

Il me semble qu'ils ont très mal lu, car ils interviennent comme si on ne 
demandait pas de participation aux autres communes. C'est un peu étonnant. Il 
me semble que beaucoup de gens interviennent sans lire les rapports jusqu'au 
bout. Merci, Monsieur le président. 

Le président. Je vous relis l'amendement présenté par Mme Lutz et M. Froide-
vaux, après quoi je le mettrai aux voix: ... une proposition de crédit en fonction 
de l'avancement des projets, crédit qui devra être équitablement réparti entre 
toutes les communes concernées. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (3 oppositions et quelques absten
tions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission et par le plénum est acceptée à la majorité 
(une opposition et une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre sur pied, en col
laboration avec le Parlement des jeunes de la Ville de Genève, les TPG, d'autres 
communes genevoises et des sponsors privés, des lignes de transports publics 
nocturnes. Afin de parvenir à ce but, le Conseil administratif apportera toute 
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l'aide logistique nécessaire au Parlement des jeunes de la Ville de Genève et vien
dra, le cas échéant, devant le Conseil municipal avec une proposition de crédit en 
fonction de l'avancement des projets, crédit qui devra être équitablement réparti 
entre toutes les communes concernées. 

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

5. Rapport de la commission du logement chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'octroi à la 
Coopérative Lyon-Délices d'un droit de superficie sur des ter
rains sis 35-37, rue de Lyon, en vue de la construction d'un 
immeuble de logements à caractère social (N° 27 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Marc Froidevaux. 

Sous la présidence de Mmc Alexandra Gobet, la commission du logement a 
examiné la proposition N° 27 à l'occasion de sa séance du 5 septembre. Elle a 
procédé immédiatement aux auditions nécessaires. 

1. Auditions 

1.1 M. Perroud 

M. Perroud fait à l'intention des commissaires un bref historique de la propo
sition N° 27. Il rappelle en particulier qu'un premier droit de superficie avait été 
accordé le 18 septembre 1991 à la société Syntercoop laquelle, en juin 1994, a fait 
état au Conseil administratif de difficultés financières et de problèmes techniques 
qui l'amenaient à renoncer à exercer le droit de superficie qui lui avait concédé. 

La parcelle cédée en droit de superficie est aujourd'hui bâtie. L'immeuble est 
toutefois libre de tout locataire, cela depuis plusieurs années, essentiellement en 
raison de l'absence de sécurité de l'immeuble. Chacun des locataires a pu être 
relogé à sa satisfaction. 

Les obligations du superficiaire comportent celles de démolir l'immeuble afin 
de lui substituer un immeuble que M. Perroud décrit comme devant «tenir la 
route», soit répondre à des objectifs de qualité aussi bien techniques qu'esthé-

Proposition. 800. 
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tiques tout en maîtrisant les coûts afin de permettre la réalisation de logements 
sociaux. C'est précisément cette relative quadrature du cercle qui avait amené le 
précédent superficiaire à renoncer à l'exercice de son droit. 

Dans ce contexte, obligation est faite au superficiaire de réaliser le projet 
architectural de MM. Archambault et Prati à tout le moins dans ses éléments 
essentiels. 

En l'état, le projet des architectes cités ci-dessus ne peut être réalisé tel quel, 
des études complémentaires devant être entreprises. De la sorte, explique M. Per-
roud, il s'agit essentiellement de donner des assurances aux superficiaires et cela 
antérieurement à l'obtention de l'autorisation de construire. 

En effet, il leur appartient d'engager des frais relativement importants à cet 
effet qui n'ont de sens que dans la mesure où les superficiaires sont d'ores et déjà 
responsables de conduire le dossier à son terme. 

C'est en conséquence un «feu vert» de principe qui est demandé sur la base 
des éléments essentiels du droit de superficie, étant observé pour le surplus que la 
Ville dans ce dossier ne court aucun risque mais, au contraire, confirme les res
ponsabilités qu'elle concède aux superficiaires et aux constructeurs qui devront 
intervenir. 

1.2 Audition de MM. Archambault et Prati, architectes, et M. Deshusses 

M. Deshusses représente la société coopérative superficiaire, il est accompa
gné par les architectes du projet. 

M, Deshusses indique que dans le cadre du présent droit de superficie il ne 
sera question que de locataires, quand bien même, dans le cadre de la Société 
coopérative Lyon-Jura, il s'était agi alors d'une coopérative prévoyant le trans
fert de propriété des appartements à ses coopérateurs. 

Par ailleurs, M. Deshusses retient que le marché du logement a évolué depuis 
1991 et qu'aujourd'hui des appartements plus grands sont recherchés, ce qui 
l'amène à renoncer à construire des appartements de petite dimension, studio ou 
2 pièces, au profit d'appartements de 4 pièces et en dessus. De la sorte, si le projet 
initialement prévu portait la réalisation de 33 logements, un nombre réduit de 
logements sera en fait mis sur le marché, étant toutefois observé qu'ils seront de 
nature à mieux répondre aux attentes des locataires. En principe, il s'agira de 
30 logements. 

Interrogé sur la valeur supposée de la location, M. Deshusses indique 
qu'ensuite de l'aide correspondant à 3000 francs par pièce, la location sera 
de type HLM pour un loyer annuel de 4000 francs, soit 16 000 francs pour un 
4 pièces ou 1333 francs par mois. 
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Il précise en outre que la coopérative n'aura aucun but lucratif et que seuls 
seront rémunérés selon les usages professionnels les organes de gestion de la 
coopérative. 

Interrogé également par un commissaire, M. Deshusses s'est montré ouvert 
quant au principe d'obtenir aussi bien l'aide cantonale que l'aide fédérale, cela 
afin de réduire le plus possible le coût du loyer. Toutefois, les critères d'obtention 
des deux aides respectives n'étant pas identiques, ce n'est que très exceptionnel
lement, ainsi que ce fut le cas à Versoix, que ces aides peuvent se cumuler, sauf à 
remettre complètement en cause le projet de MM. Archambault et Prati. 

Pour le surplus, M. Deshusses expose qu'une surface commerciale au 
rez-de-chaussée, représentant 300 m2 devra être louée. La location préalable de 
cette surface constitue une condition essentielle en vue de l'obtention du finance
ment auprès de la Banque cantonale et donc au démarrage de l'opération. 

Enfin les fonds propres des coopérateurs devront au départ représenter 5% de 
l'opération, soit 450 000 francs. Le solde fera l'objet d'un crédit. 

2. Discussion 

Compte tenu du fait que le Conseil municipal avait d'ores et déjà approuvé le 
principe de l'octroi d'un droit de superficie sur la parcelle visée, les commissaires 
se sont montrés tout à fait convaincus de l'opportunité de substituer à la Société 
coopérative Syntercoop une nouvelle société coopérative qui a déjà avec succès 
conduit une opération antérieure et qui saura, selon toute vraisemblance, mener à 
chef cette nouvelle opération qui ne semble guère facile. Ainsi le choix du nou
veau superficiaire a paru opportun aux commissaires. 

C'est en conséquence à l'unanimité que les commissaires vous recomman
dent d'approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans 
modification.) 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble; il est accepté sans opposition (une abstention). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettre k), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 
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vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif de la Ville de Genève et 
les représentants de la Coopérative Lyon-Délices en vue de l'octroi pour une 
durée de 99 ans d'un droit de superficie distinct et permanent au sens de l'arti
cle 779, alinéa 3 du Code civil suisse, sur la parcelle N° 2486, index 1 feuille 83 
du cadastre de la commune de Genève, section Cité, pour la construction d'un 
immeuble de logements et de locaux à caractère social qui seront mis en location; 

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 autorisé à constituer, épurer et radier sur 
la parcelle 2486 index 1, feuille 83, section Cité, toutes servitudes nécessaires à la 
réalisation et à l'exploitation du complexe projeté. 

Art. 3. - Le Conseil administratif est autorisé à procéder à des cessions et 
rétrocessions de terrain de son domaine privé à son domaine public pour per
mettre les alignements d'immeubles et les aménagements routiers du secteur 
concerné par cette construction. 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 731 du Comité de la crèche de Pré-Picot, deman
dant l'installation d'un feu sur la route de Frontenex, au niveau 
des Nos 106-130 et du parc La Grange (N° 42 A). 

Rapporteur: Mme Catherine Hàmmerli-Lang. 

Introduction 

La commission des pétitions s'est réunie le lundi 11 septembre 1995 sous la -
présidence de M. Roberto Broggini, pour traiter la pétition N° 73 qui lui a été ren
voyée, après prise en considération par le Conseil municipal de la législature pré
cédente. 

Les notes de séance ont été prises par Mmc Ursi Frey que nous remercions. 

1 «Mémorial 152*" année»: Commission, 3143. 
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Texte de la pétition 

«Les personnes soussignées demandent aux autorités compétentes l'installa
tion d'un feu sur la route de Frontenex, au niveau des Nos 106 - 130 de cette route 
et de.l'entrée du parc La Grange. 

»En effet, la traversée du passage pour piétons se trouvant à cet endroit est 
dangereuse pour les raisons suivantes: 

- la vitesse des voitures est très élevée et les automobilistes ne s'arrêtent pas 
souvent; 

- la route de Frontenex est très fréquentée; 

- le passage est situé dans une courbe; 

- des voitures débouchent du parc des Eaux-Vives et du chemin menant aux 
immeubles des N°" 106 - 130, route de Frontenex. 

»Un feu est d'autant plus nécessaire que le passage est fréquemment 
emprunté par les enfants se rendant au parc, en particulier ceux de la crèche 
Pré-Picot.» 

Suivent 11 signatures. 

Auditions 

La commission a auditionné M™ Nicole Mouhassin-Badet, représentante des 
parents de la crèche, ainsi que notre ancien collègue M. Jean-Pascal Perler, signa
taire de la pétition. 

Mme Nicole Mouhassin-Badet nous explique que les parents, avec le soutien 
du personnel de la crèche, ont adressé cette pétition pour qu'un feu soit installé au 
passage pour piétons conduisant au parc La Grange à la route de Frontenex. De la 
crèche, les enfants et leurs accompagnants empruntent les allées des «immeubles 
roses» construits récemment pour ensuite traverser la route à un endroit dange
reux étant donné que les voitures y circulent très rapidement. Les enfants sont 
obligés de faire ce détour vu qu'il n'y a pas de trottoir à certains endroits de Fron
tenex. 

M. Jean-Pascal Perler nous explique la situation à l'aide d'un dessin. 

Le rapporteur ne peut vous reproduire l'œuvre de M. Perler mais vous trans
met en annexe un plan de l'endroit. 
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Les «immeubles roses» sont situés en dessous du stade de Frontenex, près 
d'un autre chantier sur le plateau de Frontenex. Suite à des virages, la visibilité est 
réduite et depuis la séparation des voies de circulation par une ligne continue, les 
interdictions de tourner à gauche, dans le sens de la descente, ont fait augmenter 
la vitesse des véhicules. 

Les pétitionnaires demandent qu'un feu avec bouton-poussoir ainsi qu'une 
barrière de protection soient installés au passage pour piétons, en face de la petite 
entrée du parc La Grange. 

A la question: existe-t-il un îlot à l'endroit du passage, M. Perler répond par la 
négative. C'est plus bas, à l'arrêt de «La Cuisine», que se trouve l'îlot. 

Un commissaire se souvient qu'une pétition avait été lancée l'année dernière 
concernant le même sujet mais Mme Mouhassin-Badet ne sait pas si elle a abouti 
(cf. lettre du Comité de la crèche Pré-Picot en annexe). 

M. Perler explique qu'initialement, une passerelle était prévue à cet endroit 
mais que Mmc Jacqueline Burnand avait dit que rien ne serait entrepris, vu la modi
fication de la route ultérieurement. 

Discussion et vote 

Suite aux explications très claires données par les pétitionnaires, la commis
sion des pétitions invite le Conseil municipal à transmettre la pétition au Conseil 
administratif avec les recommandations suivantes: 

- qu'un feu avec bouton-poussoir soit installé; 

- qu'une barrière de protection soit posée; 

- qu'une signalisation par terre mentionnant des enfants soit aussi posée. 

La commission des pétitions a accepté cette proposition à l'unanimité des 
13 membres présents. 

Annexes: - lettre du Comité de la crèche Pré-Picot 
- extrait plan Ville de Genève 
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ANNEXE 

Comité de la Crèche Pré-Picot 
11, plateau de Frontenex 
1208 Genève M. Christian Zaugg 

Président du Conseil municipal 
Palais Eynard 
4, rue de la Croix-Rouge 
Case postale 3983 
1211 Genève 3 

Genève, le 3 mai 1995 

Monsieur, 

Nous vous adressons ci-jointe une pétition concernant l'installation d'un feu 
sur demande sur la route de Frontenex. Cette initiative émane de l'inquiétude du 
personnel de la crèche, qui conduit régulièrement des enfants au parc La Grange 
et qui éprouve beaucoup de difficultés à traverser la route. 

Nous nous permettons de vous rappeler qu'une passerelle avait été initiale
ment prévue dans le projet de construction, mais qu'elle n'a malheureusement 
jamais été réalisée. D'autre part, une pétition vous a déjà été envoyée par les habi
tants de ces immeubles, restée hélas sans effet. 

En espérant que le Conseil comprendra l'urgence de notre demande et pren
dra les mesures qui s'imposent, nous vous prions de croire, Monsieur, à l'expres
sion de nos sentiments respectueux. 

Pour le comité: Valérie Opériol 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, les conclusions de la commission 
sont mises aux voix, elles sont acceptées à l'unanimité. 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal transmet la pétition au Conseil administratif avec les 
recommandations suivantes: 

- qu'un feu avec bouton-poussoir soit installé; 
- qu'une barrière de protection soit posée; 
- qu'une signalisation par terre mentionnant des enfants soit aussi posée. 

7.a) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 701 de l'Association pour le parc de l'ancien 
palais des expositions, demandant la réalisation d'un véri
table parc public sur le terrain de l'ancien palais des 
expositions (N° 52 A). 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Didier Bonny, a consa
cré 4 séances: 3 avril, 24 avril, 22 mai et 29 mai 1995, à l'étude de la pétition 
N° 70 de l'Association pour le parc de l'ancien palais des expositions demandant 
la réalisation d'un véritable parc public sur le terrain de l'ancien palais des expo
sitions. 

La rapporteuse remercie Mmc Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

Plan du rapport 

I. Texte de la pétition 
II. Auditions 
III. Discussion 
IV. Conclusions et vote 
V. Annexe 

1 «Mémorial 152' année»: Commission, 2653. 
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I. Texte de la pétition 

«Les soussignés-ées demandent aux autorités municipales de: 

- mandater l'administration compétente de la Ville de Genève afin qu'elle 
prenne contact avec l'Etat pour parvenir à une solution permettant de respec
ter la promesse faite aux habitants du quartier depuis plus de 15 ans; 

- s'impliquer dans la recherche de solutions alternatives pour le relogement des 
locataires des bâtiments que l'Etat veut maintenir; 

- associer les habitants du quartier à l'aménagement de la parcelle à l'instar de 
ce qui s'est fait dans le cas des Minoteries.» 

II. Auditions 

II.1 Audition des pétitionnaires (3.04.95) 

- M. Alain Cudet, président de l'Association pour le parc de l'ancien palais; 
- Mme Marie-Pierre Genecand, membre du comité. 

M. Cudet remet à la commission un dossier complet et explique que l'associa
tion a été créée voilà une année, mais que l'intérêt pour le parc ouvert sur l'Arve 
est antérieur. 

La parcelle concernée appartient à l'Etat qui désire l'hypothéquer en y main
tenant certains bâtiments, ce qui diminuerait d'autant la surface du parc. 

La pétition (3000 signatures) défend aussi les intérêts de la Ville. 

Une pétition a été adressée au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. A ce jour 
(3 avril) les pétitionnaires n'avaient pas rencontré M. Philippe Joye, chef du DTP, 
raison de leur appel à la Ville de Genève, l'aménagement de ce parc relevant aussi 
de ses compétences. 

Ils ont l'impression que l'Etat souhaite aménager un petit square et non un 
parc, ce qui permettrait un changement d'affectation pour cet endroit. 

Le premier projet, il y a 15 ans, prévoyait un grand parc, différents bâtiments 
d'habitation, un théâtre, etc. 

Le second projet a été modifié par une plus grande densification de la parcelle 
mais avec le maintien du parc. Quant au troisième projet, il ne prévoit plus la 
démolition des anciens bâtiments réduisant le parc aux dimensions d'un square. 

M. Cudet explique qu'un des bâtiments est occupé par Jackfil, une entreprise 
qui organise des soirées dansantes deux fois par semaine. La société loue la salle, 
mais n'a pas signé de bail. Sous prétexte qu'elle remplit un rôle social important, 
on prétend qu'elle doit rester sur place. A noter que 10 000 personnes sont 
concernées par le parc qu'elles demandent de réaliser. 
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Un autre bâtiment est occupé par «l'Institut d'architecture». Il semble devoir 
être libéré prochainement pour être démoli. Aucune confirmation pour le 
moment. 

Le sous-sol d'un troisième bâtiment est occupé par l'Arsenal et est impossible 
à libérer. 

Les pétitionnaires pensent que la Ville de Genève doit négocier le parc avec 
l'Etat si elle veut le sauver. Le projet existe depuis 15 ans, mais aucune évaluation 
du prix d'un parc ne semble avoir été faite par les services concernés. 

Les questions des commissaires concernent: 
- Le mauvais état des anciens bâtiments dans lesquels tout est à refaire qui -

d'après les pétitionnaires - tombent en ruine et sont impossibles à rénover. 
- Le terrain de sport. Si l'on compare le premier et le second projet, il semble 

avoir été remplacé par un garage à vélos, question à laquelle M. Cudet répond 
que ce terrain de sport devait être réalisé dans une troisième étape; il émet des 
doutes quant à cette réalisation vu l'état des finances publiques... 

- Les marchandises et les objets entreposés dans les sous-sols de l'Arsenal et 
l'éventuelle présence de munitions. Les pétitionnaires ignorent si des muni
tions sont stockées là; s'y trouvent des vêtements militaires et les canons du 
31 décembre. 

- L'ouverture du parc sur l'Arve et les éventuelles mesures de modération de 
trafic qui pourraient être mises en place. M. Cudet précise que l'effet recher
ché est le rafraîchissement de l'air du parc, en été, ainsi que l'augmentation de 
la vue. M"œ Genecand confirme que, étant donné la surélévation de la parcelle, 
de gros travaux seraient à entreprendre si l'on envisageait de telles mesures. 

La commission souhaite connaître la superficie qui intéresse les pétition
naires. Il lui est répondu 12 000 à 13 000 m2. 

M. Cudet ajoute encore qu'il n'est plus question de construire une salle de 
spectacle. 

ll.2Audition du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
(24.04.95) 

- Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative; 
- M. Ruffieux, directeur des divisions de l'aménagement et des constructions. 

Mme J. Burnand, en préambule, précise que différentes réunions ont eu lieu 
avec le DTR M. R Joye a pris certains engagements lors de la dernière entrevue. 

M. Ruffieux commente l'évolution de la situation depuis 1981. Une modifica
tion du PLQ intervenue en 1984 a permis d'augmenter le nombre de logements 
sur la parcelle d'où une première diminution de la surface (12 000 m2). 



SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 1551 
Pétitions: ancien palais des expositions 

Actuellement, l'image présente des bâtiments le long de l'Arve, une construc
tion en sous-sol et un parc public, encore diminué (9000 m2). Le parc serait fermé 
du côté de l'Arve. 

La discussion avec M. Joye a abouti à ce que le chef du DTP essaie, à court 
terme, de supprimer le bâtiment de l'Ecole d'architecture le long de l'Arve et, 
dans 5 ans environ, le bâtiment abritant Jackfil. 

Le sous-sol devra être étanché. Un concours du type de celui organisé aux 
Minoteries est envisagé - avec la consultation des habitants et des propriétaires 
privés. L'Etat paiera, alors, le concours et l'aménagement du parc. 

La commission souhaite savoir si les informations citées ont été communi
quées aux intéressés. M. Ruffieux répond par la négative; elles le seront prochai
nement. 

A une question d'un commissaire qui déduit que le sous-sol revient à la Ville 
de Genève, le directeur des constructions précise qu'il appartient à l'Etat mais 
que la Ville de Genève est responsable de l'entretien de la surface. Il ajoute que 
l'Etat va procéder à des travaux de remise en bon état de la dalle. 

La commission comprend que l'Arsenal va subsister et qu'il sera étanché. 

Le collaborateur de M™ Burnand répond par l'affirmative. La Ville de Genève 
prend des précautions pour éviter de futures réparations. 

Mmc Burnand confirme que la Ville est satisfaite que le parc public se réalise. 
Elle rappelle qu'un concours d'idée avait été lancé et prévoyait la construction 
d'UNI 3, d'un parc, d'un immeuble et d'une salle de spectacle ou d'une école. 
Finalement, les logements étaient nécessaires d'où leur augmentation. 

La Ville de Genève a toujours voulu et prévu un parc ouvert. 

C'est alors que l'Etat n'a plus voulu démolir le bâtiment le long de l'Arve. La 
Ville a estimé que les habitants étaient grugés. 

La commission s'informe encore sur la présence de matières explosives dans 
l'Arsenal. M™ Burnand répond qu'il n'y en a pas. 

II.3 Audition du Département des travaux publics (29.05.95) 

- M. Philippe Joye, chef du Département des travaux publics; 
- MM. Andrié et Vuagniaux, collaborateurs du DTP. 

M. P. Joye rappelle que la priorité sur l'emplacement de l'ancien palais des 
expositions est la construction d'UNI-Mail, projet de longue date. 
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L'Arsenal abrite les canons pour les tirs du 31 décembre, le matériel des com
pagnies mais aucun armement dangereux. Une démolition ne peut être envisagée 
actuellement faute de moyens de construire de nouveaux locaux. 

Après la démolition de l'Ecole d'architecture, une surface d'environ 
10 000 m2 restera disponible pour le parc sans tenir compte du bâtiment abritant la 
société Jackfil. 

La commission aimerait savoir quand sera démolie l'Ecole d'architecture et 
combien de temps prendront les autres aménagements. 

M. Andrié répond qu'un concours sera organisé pour l'aménagement du parc 
et que les habitants y seront associés. Le jugement est prévu pour octobre, puis le 
projet sera mis en soumission. 

Le parc devrait être réalisé dans une année; quant à la démolition de l'Ecole 
d'architecture, on pense qu'elle se fera dans le même laps de temps; le dépôt des 
TPG le sera en automne. 

III. Discussion 

Parallèlement à la présente pétition, notre commission a été saisie d'une péti
tion du Comité pour la sauvegarde de l'ancien palais des expositions intitulée 
«Non à la destruction ou au déplacement d'une salle qui depuis 10 ans offre aux 
mineurs une discothèque sans alcool, le samedi soir». 

Cette situation complique la rédaction de ce rapport, l'essentiel de la discus
sion se trouvant dans le rapport de la pétition N° 74 (note de la rapporteuse). 

Un commissaire fait tout de même remarquer que l'on devrait informer les 
habitants du quartier concernant la possibilité d'ouvrir le parc sur l'Arve. La 
commission est très partagée. 

IV. Conclusion et vote 

Etant donné: 

- que l'Association pour le parc de l'ancien palais des expositions a obtenu 
à peu près tout ce qu'elle souhaitait, sauf peut-être en ce qui concerne 
l'Arsenal; 

- qu'un concours sera organisé prochainement pour l'aménagement du parc, 

finalement, le président soumet au vote de la commission le classement de la 
pétition N° 70 en faveur d'un véritable parc public sur l'emplacement de l'ancien 
palais des expositions 

Cette proposition de classement est acceptée par 9 oui, 2 non, 2 abstentions. 
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7.b) Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 741 du Comité de sauvegarde de l'ancien palais * 
des expositions intitulée: «Non à la destruction ou au dépla
cement d'une salle qui depuis dix ans offre aux mineurs une 
discothèque sans alcool le samedi soir» (N° 53 A). y 

Rapporteuse: Mme Nicole Bobillier. 

La commission des pétitions, sous la présidence de M. Didier Bonny, a consa
cré 2 séances: 12 mai et 29 mai 1995, à l'étude de la pétition N° 74 du Comité de 
sauvegarde de l'ancien palais des expositions: «Non à la destruction ou au dépla
cement d'une salle qui depuis 10 ans offre aux mineurs une discothèque sans 
alcool le samedi soir». 

La rapporteuse remercie Mmc Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

Plan du rapport 

I. Texte de la pétition 
IL Auditions 
III. Discussion 

IV. Conclusion et vote i 

I. Texte de la pétition 

«Les sousssignés, heureux de pouvoir bénéficier d'un lieu proche du centre-
ville accessible par les transports publics et où les nuisances pour le voisinage 
sont limitées, eu égard à sa situation au bord de l'Arve, où bals, concerts, soirées 
dansantes sont régulièrement organisés, 

»prient avec insistance les autorités de maintenir cette partie de l'ancien 
palais des expositions, P 

»demandent aux habitants intéressés par un parc public couvrant toute la sur
face de comprendre le désir de nombreux jeunes de conserver sur les 10% de cette 
surface un des rares lieux où ils se retrouvent régulièrement avec plaisir persua
dés, du reste, qu'une cohabitation heureuse entre les uns et les autres peut se 
créer.» 

1 «Mémorial 152' année»: Commission, 3143. 
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II. Auditions 

11.1 Audition des pétitionnaires (12.05.95) 

- M. Fabrice Marti, technicien lumière au palais; 
- M. Simon Trottet, président du comité; 
- M. Olivier Stucki, régie, caissier et DJ au palais. 

M. Trottet est convaincu que les habitants du quartier ont lancé leur pétition 
en vue de détruire la discothèque, raison pour laquelle ils ont fait signer la pétition 
mentionnée en titre. 

Ils ne sont pas opposés au parc et comprennent que les adultes en demandent 
un, mais ils tiennent à leur discothèque. Ils s'identifient à cette salle qu'ils ont 
aménagée et ils ont de la peine à imaginer un déménagement. 

Le lieu est très bien situé, près des TPG, au centre-ville, près de bâtiments 
habités. Les nuisances sont limitées, il n'y a jamais eu de plaintes avant le lance
ment de la pétition en faveur du parc. 

Au fil des années, une installation technique a été aménagée à l'intérieur. Une 
scène a été construite permettant la présentation de spectacles. Des portes de 
secours ont été adjointes. 

Tout ceci sans implication financière pour la Ville et le canton car les respon
sables et les utilisateurs ont fait le travail bénévolement en utilisant les recettes 
pour l'achat du matériel. Les pétitionnaires ne comprennent pas pourquoi l'on 
veut dépenser de l'argent pour démolir ce bâtiment. L'endroit rassemble de nom
breux jeunes. Il n'y a pas de débordement, pas de situations conflictuelles. Ceux 
qui gèrent le palais sont sans cesse félicités pour leur travail. 

Les commissaires peuvent poser leurs nombreuses questions. 

A la question de savoir quel est le statut de cette salle par rapport à l'Etat, 
M. Trottet répond que l'Etat loue la salle et assume les frais à l'extérieur du bâti
ment. L'intérieur est à la charge de ceux qui l'exploitent. Une location est payée 
par soirée d'utilisation. Aucune subvention n'est versée et n'a jamais été récla
mée. 

La commission souhaite savoir si des contacts existent entre les personnes qui 
demandent un parc et les pétitionnaires. M. Trottet répond par l'affirmative mais 
le tout reste très «associatif». 

Les commissaires posent une série de questions liées au fonctionnement 
de la discothèque, aux relations existant entre la société Jackfil et l'équipe 
de bénévoles. Ils apprennent que 4 personnes chapeautent l'organisation du 
palais; au total, environ 40 personnes de 16 à 18 ans sont impliquées dans 
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les travaux. Une réunion mensuelle sert à faire le point et à discuter les 
objectifs pour le mois suivant. Le programme est établi et envoyé aux inté
ressés. 

Certains commissaires souhaitent avoir plus de détails sur l'aspect financier; 
il leur est répondu que seul un responsable de la société Jackfil pourrait donner 
des informations comptables plus détaillées. Jackfil met à disposition du matériel 
à très peu de frais. L'entrée coûte 9 francs, les boissons 2 francs, le vestiaire 
1 franc. 

Si le palais faisait du bénéfice, celui-ci devrait être versé à Jackfil. Ce n'est 
pas le cas. Les recettes sont investies dans l'aménagement. Outre le matériel 
technique fourni, du personnel est rémunéré par la société Jackfil. 

Qu'en est-il de la population fréquentant cette discothèque? Elle est issue de 
tous les milieux. Elle est jeune (16/19 ans) et se renouvelle tous les 4 ans. 

Qu'en est-il de la fréquentation? 50 manifestations sont organisées chaque 
année, fréquentées par 500 personnes, par soirée. 

A la question de savoir si des garanties ont été demandées à l'Etat avant de 
procéder à certains aménagements (issues de secours supplémentaires par ex.), 
étant donné la situation provisoire du palais, M. Trottet précise que le statut provi
soire est relatif, à son sens il peut durer longtemps. En effet, aucun papier attes
tant le maintien de cette discothèque n'existe mais tous les travaux ont été exécu
tés avec l'accord du DTP. Une garantie d'être relogé a été obtenue. 

La commission souhaite savoir si il y a eu, de la part du DTP, des propositions 
concrètes de relogement. M. Trottet répond par la négative. 

Les commissaires apprennent que de nombreux travaux ont été réalisés par 
l'équipe du palais. Ils se posent la question sur un éventuel emprunt. M. Trottet 
signale que Jackfil procure de l'argent, le magasin réalisant des recettes à travers 
ses ventes. Il sait bien qu'il leur est reproché un «côté commercial» et d'ajouter 
que Jackfil ne fait aucun bénéfice avec le palais. 

M. Stucki estime que si l'on devait procéder au déménagement, l'image de r-
marque du palais serait à refaire. 

La commission aimerait encore savoir comment fonctionne exactement le 
«sponsoring» de Jackfil. 4 

Elle apprend que, en plus du fonctionnement relaté dans ce présent rapport, 
Jackfil rachèterait le matériel en cas de problème et que le personnel de cette 
société travaille d'ailleurs à l'intérieur du palais... ! 
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W.lAudition du Département des travaux publics (29.05.95) 

- M. Philippe Joye, chef du Département des travaux publics; 
- MM. Andrié et Vuagniaux, collaborateurs du DTP. 

M. Philippe Joye explique que la commission de l'aménagement du Grand 
Conseil s'est rendue sur place pour constater l'utilité de cette salle. Comme il a 
été demandé de la démolir, on cherche un lieu de remplacement, cela s'avère dif
ficile. On ne peut pas déloger les occupants de cette salle sans leur offrir une solu
tion de rechange. Il a été question de l'ancienne usine de dégrossissage, mais 
cette solution ne convient pas. Une solution du côté du Pont-Rouge a été envisa
gée, mais Lancy n'a jamais confirmé son accord. Les anciens abattoirs n'ont pas 
été acceptés étant trop à l'extérieur de la ville. 

De plus, les droits à bâtir sont à maintenir et il ne faut pas démolir des bâti
ments avant de savoir quelles seront les conséquences à ce niveau. Les nuisances 
de cette salle restent dans les limites raisonnables pour les habitants du quartier. 

M. Vuagniaux partage l'enthousiasme de M. Trottet qui s'occupe de la ges
tion de la salle avec le département depuis 14 ans. La collaboration avec Jackfil 
n'a jamais posé le moindre problème. Cette société s'occupe aussi de la sécurité. 
Un contact très positif a aussi été établi avec les parents des jeunes qui fréquen
tent la salle. C'est probablement le seul endroit à Genève où les jeunes peuvent 
s'amuser toute une soirée pour 9 francs. Son maintien est souhaitable. 

Un commissaire demande quels travaux entend entreprendre le département 
si son maintien se confirmait. 

M. Joye rappelle que la situation est provisoire et que seuls des travaux 
modestes de toilettage sont envisagés. 

M. Andrié confirme que des travaux limités sont prévus. Une étude acous
tique est en cours pour améliorer la situation après la démolition du bâtiment des 
TPG. 

Une partie de la commission trouve la relation entre ces jeunes gens et leur 
partenaire Jackfil peu claire et souhaiterait un complément d'information à ce 
sujet. 

M. Vuagniaux explique que l'attribution des locaux s'est faite par tirage au 
sort. La société Jackfil a accepté cette situation provisoire avec un contrat renou
velable de 6 mois en 6 mois. L'obligation de Jackfil vis-à-vis de l'Etat est simple: 
obligation d'organiser des soirées, avec des boissons non alcoolisées, pour des 
jeunes de 16 ans. Le seul répondant pour l'Etat est Jackfil. Un responsable de 
cette société est toujours sur place afin de surveiller que les normes de sécurité, 
très strictes, soient respectées. De plus, les travaux entrepris sont toujours contrô
lés par les services spécialisés du DTP 
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Les commissaires souhaitent encore savoir si la garantie de l'Etat concernant 
un éventuel relogement est réelle, ce que confirme M. Joye. 

Plusieurs commissaires reviennent sur l'aspect financier et se demandent si 
cette salle est rentable pour l'Etat. 

M. Joye renseigne la commission. Le bâtiment figure au bilan pour 1 franc 
symbolique. Il rapporte entre 80 000 et 100 000 francs par an et permet à des 
jeunes qui ne demandent rien à l'Etat de s'amuser. Il est satisfait de l'existence de 
cette activité. 

M. Vuagniaux ajoute que le matériel se trouvant dans cette salle vaut environ 
450 000 francs sans cesse amélioré grâce à de nouveaux investissements prove
nant des recettes des soirées. 

III. Discussion 

La situation de la commission est délicate et les commissaires sont partagés 

Il est clair que le soutien à ces jeunes semble logique, néanmoins quelques 
réticences s'expriment. 

En cas de déménagement de la discothèque et considérant la difficulté que 
l'Etat rencontre pour trouver des solutions, la Ville ne va-t-elle pas au-devant de 
futurs soucis si elle se trouvait impliquée dans la recherche de nouvelles salles? 

De vouloir limiter les discussions de la salle «aux frontières» de notre com
mune est aller trop dans le sens de Jackfil, ce qui n'est pas sans rappeler certains 
débats concernant la salle du «Zénith»! 

Cependant, l'habitude qu'ont les jeunes de 15/20 ans de se rendre au centre de 
la ville pour s'amuser est un point dont il convient de tenir compte. 

Une partie de la commission fait remarquer que d'autres lieux d'amusements 
se trouvent à l'extérieur de la ville; ils sont très fréquentés et desservis par les 
TPG. 

Un malaise subsiste tout de même... Si les commissaires ne mettent pas en 
doute le travail que font les pétitionnaires, leur relation avec la société Jackfil est 
ambiguë et pour le moins curieuse. 

Sous le prétexte de remplir «un rôle social important», comme il a été dit plu
sieurs fois au cours des séances de la commission, on peut se demander si, finale
ment, la société Jackfil ne trouve pas là un bénéfice substantiel. 

Malgré ses nombreuses questions, la commission n'a reçu aucune réponse 
claire concernant l'aspect comptable d'une part, le taux d'activité à l'intérieur du 
palais, en dehors des soirées dansantes, d'autre part, à propos de cette société. 
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IV. Conclusions et vote 

Considérant l'utilité de la discothèque «Le Palais» comme lieu de rencontre 
déjeunes mineurs au centre-ville, 

la commission des pétitions propose le renvoi de cette pétition au Conseil 
administratif avec recommandation de conserver le bâtiment abritant cette salle. 

Mise aux voix, cette proposition est acceptée par 6 oui, 2 non, 5 abstentions. 

Le président. Pour la clarté du débat, nous traiterons conjointement les deux 
rapports, mais nous les voterons séparément. Avant de donner la parole au prési
dent de la commission ainsi qu'à la rapporteuse, je prie notre secrétaire de bien 
vouloir donner lecture d'une lettre de l'Association pour le parc de l'ancien 
palais. 

Lecture de la lettre. 

Genève, le 6 novembre 1995 

Monsieur le président, 

Le comité de l'Association pour le parc de l'ancien palais (APAP) vous prie 
de bien vouloir faire lecture de cette lettre lors de la prochaine session du Conseil 
municipal. 

Nous sommes dépositaires de la pétition N° 70 qui a été étudiée par la com
mission des pétitions et nous tenons à apporter des précisions en réponse au rap
port qu'elle vous a rendu. 

Le texte de notre pétition présente plusieurs revendications liées à l'aménage
ment de la parcelle de l'ancien palais des expositions. Notre opposition à la 
conservation du bâtiment abritant la société Jackfil SA n'a pas été mise en valeur 
dans le rapport de la commission. 

Si il est vrai que nous avons obtenu satisfaction sur les points suivants : 

- destruction du bâtiment occupé par l'Ecole d'architecture; 

- mise au concours de l'aménagement sous la responsabilité de la Ville de 
Genève; 

- participation des habitants du quartier au groupe de travail sur l'aménagement 
de la parcelle, 

il n'en est pas de même sur le problème de l'ouverture du parc sur l'Arve qui reste 
entier avec la conservation du bâtiment du «Palais». 
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Les intérêts défendus par notre association ont jusqu'ici coïncides parfaite
ment avec ceux de la Ville de Genève, en s'opposant à la densification de l'espace 
urbain, afin d'utiliser au mieux le dernier espace libre du quartier pour réaliser un 
véritable parc public ouvert sur l'Arve. 

Notre pétition demande explicitement à la Ville de s'impliquer dans la 
recherche de solutions alternatives pour le relogement des locataires du 
«Palais». 

L'Etat de Genève qui était dans un premier temps opposé à la destruction du 
bâtiment du «Palais» a fini par admettre qu'il fallait envisager sa destruction et 
M. Philippe Joye s'est engagé, par écrit, au printemps 95, à reloger la société 
Jackfil dans un délai maximum de trois ans. 

Nous réitérons notre demande de relogement de la société Jackfil en vous pro
posant d'étudier les possibilités existant actuellement sur les terrains de friches 
industrielles comme Sécheron, les Charmilles ou autres, afin de satisfaire la 
volonté de conserver l'exploitation d'une discothèque pour mineurs en Ville de 
Genève, sans altérer notoirement la qualité de l'aménagement du futur parc 
public. 

Tant que ce litige ne sera pas résolu, nous nous opposerons fermement au 
classement de notre pétition. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, l'expression de nos senti
ments distingués. 

Pour le Comité de l'APAP 
A. Gerber 

M. Didier Bonny, président de la commission des pétitions (DC). Dans un 
premier temps je vais être très bref. Je veux simplement vous dire comment les 
travaux se sont passés à la commission. 

Chaque fois que cela arrive - heureusement que ce n'est pas trop fréquent -
de se trouver en présence de deux pétitions qui demandent chacune le contraire 
de l'autre, il est vrai que les travaux sont plus difficiles à mener. Très souvent, 
on estime qu'il y a une part d'utile dans chaque pétition, mais il faut bien à 
un moment donné trancher. Il est impossible de donner satisfaction aux deux 
pétitions, donc il faut faire un choix. Ce choix, la commission des pétitions 
l'a fait; il sera peut-être remis en question ce soir, nous verrons. Ce choix 
était d'autant plus difficile à faire qu'il oppose d'un côté un parc, donc de la 
verdure - je crois que tous dans cette enceinte nous sommes favorables à 
des parcs en ville, surtout à cet endroit de notre commune qui en manque 
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cruellement-et de l'autre côté des jeunes qui réclament, ajuste titre, des endroits 
pour s'amuser et danser; d'où les atermoiements de certains au sein de cette 
commission ainsi que les débats animés qui vont probablement avoir lieu mainte
nant. Je me réserve le droit d'intervenir plus tard, je vous remercie, Monsieur le 
président. 

Mme Nicole Bobillier, rapporteuse (S). Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs les conseillers. Par souci d'efficacité, notre collègue Didier 
Bonny, alors président de la commission des pétitions, a proposé à cette der
nière que la rapporteuse sur la pétition N° 70, demandant la réalisation d'un 
véritable parc public sur le terrain de l'ancien palais des expositions, soit la 
même que celle de la pétition N° 74, demandant le maintien de la discothè
que qui, depuis dix ans, offre aux mineurs un lieu sans alcool le samedi soir. 
L'idée a été acceptée, mais je peux vous dire que l'exercice a été périlleux pour 
la rapporteuse, dans la mesure où les deux pétitions s'annulent, puisque 
l'une réclame l'ouverture du parc sur l'Arve, ne pouvant se réaliser qu'en 
démolissant le bâtiment abritant la discothèque - pour la petite histoire, les 
autres ont été supprimés volontairement parfois, voire accidentellement, je ne 
suis pas dans le coup - l'autre, au contraire, demandant le maintien dudit 
bâtiment. 

Le classement de la pétition N° 70 a reçu l'assentiment de la commission - les 
socialistes s'y opposant - sous le prétexte que l'Association pour le parc avait 
obtenu trois quarts de ce qu'elle souhaitait. A voir! De 13 000 m2, on est descendu 
à 12 000, puis à 9000 m2, puis la possibilité de l'ouverture sur l'Arve est devenue 
incertaine, suite à la demande de la pétition. Alors, trois projets successifs et tous 
les efforts du Conseil administratif pour en arriver là! 

Nous avons eu dans ce parlement l'occasion de signaler que le quartier de 
Plainpalais était vraiment sinistré en espaces verts. Les Bastions sont loin et ne 
sont pas un lieu de quartier. Le parc Gourgas est trop petit pour la population de 
ce périmètre. La Plaine où l'on parque les enfants, n'en parlons pas: en plein 
soleil, au bruit, à la pollution des véhicules et au milieu de nombreuses manifesta
tions. 

La demande des habitants n'est pas exorbitante. Une ouverture de ce parc 
s'impose, sinon le parc risque de se transformer en étuve, voire en marmite infer
nale, sans air, sans vue, rien que des murs, et enfermer aussi concrètement les 
enfants ne leur apprendra pas à regarder au-dehors. 

J'espère, malgré ce que me disait tout à l'heure M. Bonny, avoir été suffisam
ment honnête dans la rédaction du rapport N° 52 A, parce que vous aurez compris 
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que je ne partageais pas l'opinion de la commission. Mais il fallait faire vite et on 
a manqué le rapport de minorité. "* 

En ce qui concerne le second rapport, je suis dérangée - mais ça tout le monde 
le savait - par l'aspect commercial lié à une entreprise privée sous le couvert de 
faire œuvre sociale, mais peut-être que je n'ai pas compris. Si je reste convaincue 
qu'un tel lieu doit exister, qu'il répond réellement à un besoin, alors rien ne 
l'empêche d'exister ailleurs, près de transports publics. Mais quand on vient nous 
dire que les jeunes s'identifient à cette salle, sont-ce les jeunes qui viennent 
pendant trois ans et qui changent, sont-ce les trois pétitionnaires qui sont là 
depuis quinze ans accrochés à leur banquise, ou bien la société Jackfil? Quand 
M. Trottet nous dit que les habitants du quartier ont lancé leur pétition en faveur 
du parc en vue de détruire l'ancien palais pour chasser les jeunes, je n'irai quand 
même pas jusque-là. 

On ne manque pas d'être gênés par le côté financier de cette œuvre sociale. 
Lorsque la commission a auditionné M. Joye, je n'ai pas été plus renseignée. 
M. Joye précise que le bâtiment figure au bilan pour 1 franc symbolique, qu'il 
rapporte entre 80 000 et 100 000 francs par an et qu'il permet à des jeunes, qui ne 
demandent rien à l'Etat, de s'amuser. De cela, je ne suis pas si sûre. Jackfil réalise 
peut-être un bénéfice, mais il est certainement modeste, pourquoi pas? Hélas, la 
commission n'a pas pu entendre les représentants de la société Jackfil, voilà qui 
est bien regrettable et qui n'a pas aidé à dissiper les malentendus. 

Alors, pourquoi vouloir rester à tout prix à cette place? Ce n'est quand même 
pas inacceptable que de vouloir déplacer le «Palais». Là, vous aurez encore com
pris que je n'étais pas tout à fait d'accord avec la commission, marquant ainsi ma 
désapprobation vis-à-vis du vote, sans pour autant faire de la politique antijeunes. 
J'en ai terminé, merci, Monsieur le président. 

Premier débat 

M. Robert Cramer (Ve). M. Bonny a souligné tout à l'heure la difficulté de 
l'exercice lorsque l'on se trouve face à deux pétitions qui ont des invites qui, 
apparemment en tout cas, sont diamétralement opposées et qui chacune poursui
vent des objectifs qui méritent d'être soutenus. 

Par une première pétition, les habitants du quartier nous demandent d'avoir 
un espace supplémentaire pour les enfants, les enfants des immeubles dont nous 
avons voulu la construction et les enfants d'un quartier qui est, je crois que cela 
est indiscutable, tout à fait surdensifié. Nous sommes dans un quartier où chaque 
mètre carré compte et nous pouvons parfaitement comprendre le souci des habi
tants de ce quartier d'avoir un petit peu plus d'espace, même si ici on parle de 
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gagner quelque 100, 200 ou 1000 m2 supplémentaires pour un très petit parc que 
l'on se propose de réaliser. 

D'un autre côté, il existe un bâtiment dans lequel il y a une activité qui joue un 
rôle social, en partie en tout cas, parce que Jackfil n'organise pas que des concerts 
pour les jeunes; il organise aussi des concerts pour les moins jeunes. Il n'organise 
pas que des concerts bon marché, il organise aussi des concerts plus chers, etc. 
Mais Jackfil a aussi une activité qui a un caractère social et dont on peut penser 
qu'elle a une certaine utilité. 

Alors, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas tout à la fois garder le bâtiment et 
le démolir, et qu'il faut trancher. Comment faut-il trancher? Le Grand Conseil a 
eu, avant nous, à se préoccuper de cette question et a pris une décision. Ce que le 
Grand Conseil a voulu, c'est d'une part que l'on démolisse le bâtiment, de sorte 
que le parc prévu puisse se réaliser, mais que, dans le même temps, on trouve un 
emplacement qui permette à Jackfil de continuer ses activités. 

Si vous lisez les invites de la pétition qui porte le N° 70 et qui figure dans le 
rapport N° 52 A de notre ordre du jour, vous constaterez que «les pétitionnaires 
demandent que les autorités municipales s'impliquent dans la recherche de solu
tions alternatives pour le relogement des locataires des bâtiments que l'Etat veut 
maintenir». 

Pour sa part, Jackfil ne demande pas cela. Il nous demande de le soutenir pour 
que ce bâtiment à tout jamais reste sur cette parcelle et là aussi vous devez lire les 
invites de la pétition N° 74 qui figure dans le rapport N° 53 A: «Les pétitionnaires 
prient avec insistance les autorités de maintenir cette partie de l'ancien palais des 
expositions». Ce qui signifie en d'autres termes, que si nous soutenons la seconde 
des pétitions qui nous est présentée, concrètement le parc prévu ne sera jamais 
réalisé. 

Pour ma part, je considère que nous devons suivre l'attitude adoptée par le 
Grand Conseil. Suivre cette attitude, cela signifie d'une part renvoyer la première 
des pétitions, celle des habitants du quartier, au Conseil administratif, c'est-à-dire 
désavouer notre commission. Renvoyer cette pétition N°70 au Conseil adminis
tratif, parce que cette pétition demande au Conseil administratif de s'impliquer 
dans la recherche de solutions alternatives pour le relogement des locataires des 
bâtiments. Suivre le Grand Conseil, cela signifie aussi classer la pétition N°74 de 
Jackfil, parce qu'il n'est pas concevable que notre Conseil municipal accorde, 
aujourd'hui et pour toujours, à Jackfil un droit sur les bâtiments qu'il occupe 
actuellement. 

C'est dans ce sens qu'avec Mme Marie Vanek et avec M. Daniel Sormanni 
nous avons déposé un amendement au second objet dont vous êtes saisis, qui 
prote le N° 53 A, et qui est le suivant: 
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Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal décide de classer la pétition N° 74. Il demande au 
Conseil administratif de trouver, d'entente avec le Conseil d'Etat, un lieu permet
tant la poursuite des activités actuellement organisées par la discothèque «Le 
Palais», ceci avant toute démolition du bâtiment.» 

Ce que nous vous demandons donc, c'est qu'une solution soit trouvée avant la 
démolition du bâtiment, que dans l'intervalle Jackfil reste où il se trouve, mais 
que l'on fasse en sorte que le plus rapidement possible une solution soit trouvée et 
que le plus rapidement possible les activités qui se déroulent actuellement dans ce 
bâtiment puissent se dérouler ailleurs, de sorte que le programme de parc prévu 
puisse se réaliser et de sorte aussi, bien sûr, que l'on puisse démolir ce bâtiment 
en même temps que l'on fera les autres travaux nécessaires pour réaliser la 
seconde tranche d'Unimail. Je vous remercie. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Je suis de l'avis annoncé tout à l'heure, 
celui de renvoyer la pétition N° 70 au Conseil administratif. J'estime, en l'état, 
que les pétitionnaires n'ont pas eu satisfaction sur un point essentiel, à savoir que 
la commission n'a pas étudié l'ouverture du parc sur l'Arve, donc, je propose que 
si elle n'est pas renvoyée au Conseil administratif elle soit renvoyée à la commis
sion des pétitions. 

M. Didier Bonny, président de la commission des pétitions (DC). 
J'enchaîne directement sur ce que vient de dire M™ Filipowski pour m'inscrire en 
faux contre ses propos. Si vous prenez le rapport N° 52 A, à la dernière page et 
que vous regardez le plan, vous constaterez que le carré correspond effectivement 
au «Palais»; le rectangle à côté, c'est ce qui a brûlé il y a peu de temps et où il y 
avait l'école d'architecture. Donc, qu'on ne me dise pas que le parc n'est pas 
ouvert sur l'Arve, parce que c'est faux. D'accord, il n'est pas ouvert complète
ment et autant que les habitants l'auraient souhaité, je l'admets volontiers, mais 
qu'on ne me dise pas qu'il n'est pas ouvert sur l'Arve, parce que c'est faux. Voilà 
un premier point que je tenais à relever. 

Ensuite, deuxième point, par rapport à Jackfil et à ce que M™ Bobillier a dit 
tout à l'heure. On n'a pas auditionné les représentants de Jackfil parce que c'est 
évident que la pétition ne portait pas sur les représentants de Jackfil et la façon 
dont ils gèrent leur entreprise. Ce n'est pas notre problème. Les pétitionnaires 
demandent de maintenir l'endroit où ils organisent des soirées dansantes pour les 
jeunes, il ne faut pas tout mélanger. Il me semble que ce n'était en tout cas ni le 
lieu.ni le moment de discuter de cela en commission. 
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Ensuite, par rapport à la diminution du parc de 13 000 à 9000 m2, ce n'est pas 
à cause du «Palais» que cette parcelle a été réduite de 4000 m2. Là aussi il faut 
bien mettre l'église au milieu du village. 

Enfin, pour revenir à ce qu'a dit M. Cramer. Finalement, c'est assez étonnant, 
nos avis ne sont pas très éloignés mais j'arrive à des conclusions différentes. Je 
m'explique. Pour moi, il faut classer la pétition des habitants étant donné que, ils 
l'avouent eux-mêmes, ils ont obtenu les 3/4 de ce qu'ils souhaitaient - même si 
les 3/4, ce n'est pas le 100%, je suis d'accord. Alors, première chose, on classe 
cette pétition. Deuxième chose, on accepte la deuxième pétition et on l'a renvoie 
au Conseil administratif, et là je fais une proposition d'amendement qui va dans 
le même sens que celui de MM. Cramer, Sormanni et Mmc Vanek. Sauf erreur de 
ma part, on ne peut pas classer une pétition et faire une recommandation, ce n'est 
pas possible. Si on veut faire une recommandation, on doit accepter la pétition. 
C'est pourquoi je propose l'amendement qui aurait la teneur suivante: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal renvoie cette pétition au Conseil administratif avec 
recommandation de conserver le bâtiment abritant cette salle jusqu'à ce que 
l'Etat de Genève, en collaboration avec la Ville de Genève, ait trouvé un lieu de 
remplacement qui puisse convenir aux pétitionnaires.» 

Cela me semble aller dans un sens logique. Voilà la proposition que je fais et 
pourquoi? Parce que, effectivement, quand on nous dit que M. Joye s'est engagé à 
démolir le «Palais» dans les trois ans, c'est qu'il pensait pouvoir replacer facile
ment les jeunes de Jackfil aux anciens abattoirs. Il se trouve que cela ne convient 
absolument pas, au point de vue du lieu; c'est excentré par rapport aux transports 
publics, etc. Il est clair que ce lieu est bien moins idéal que celui qui existe actuel
lement. Il faut rappeler que l'endroit où est situé Jackfil actuellement est absolu
ment idéal du point de vue des transports publics; c'est très bien centré, en ville, 
et les parents laissent plus facilement sortir leurs jeunes de 15, 16 ou 17 ans pour 
aller dans cet endroit plutôt que pour se rendre à l'extérieur, aux confins de la 
ville. 

Pour cette raison, je vous propose de suivre notre amendement, celui du PDC. 
Je pense que ce sera un exemple de consensus: les gens qui souhaitent un parc 
l'auront et les jeunes qui souhaitent s'amuser, c'est leur droit, pourront aussi le 
faire. Ainsi tout le monde sera content. Il est clair que si l'on trouve une meilleure 
solution pour l'avenir, ce sera tant mieux. 

Encore une dernière chose, je rappelle quand même que le palais des expo
sitions est de la compétence de l'Etat et non pas de la Ville de Genève. Donc, 



1568 SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 
Pétitions: ancien palais des expositions 

la Ville peut simplement émettre un souhait. Si reloger Jackfil était du ressort 
de la Ville de Genève, il faudrait d'ailleurs voir ce qu'il en coûterait à notre 
commune. 

M. Guy Dossan (R). J'interviendrai surtout sur la pétition N° 74. Nous 
sommes, avec cette pétition, en présence d'un objet qui pourrait nous entraîner 
loin, selon le cours que nous lui donnerons, alors même que sur le fond il ne nous 
concerne que très peu. 

De quoi s'agit-il, en fait? D'un bâtiment dont nous ne sommes même pas pro
priétaires, loué à une société privée qui ne fait pas de la philanthropie et qui 
s'inquiète de son avenir si le propriétaire décide de démolir le bâtiment. En quoi 
la Ville est-elle donc concernée? 

Là où le problème risque de se poser, c'est si nous suivons les conclusions de 
la commission des pétitions, car nous allons peut-être mettre la main dans un 
engrenage pouvant se révéler extrêmement coûteux. Nous allons, en effet, avec 
ces conclusions, reconnaître un rôle social important, une sorte d'utilité publique, 
de réponse à un besoin, à une boîte de nuit que je qualifierai de normale, destinée, 
il est vrai, à un public particulier, mais gérée par une société privée, sous couvert 
d'une association, et dont les imbrications financières n'ont pas paru extrême
ment claires à la commission. Jusqu'à ce jour cette association n'avait rien 
demandé à personne, mais avec le vote de ces conclusions, que ferons-nous 
quand, à la suite de ce vote lui conférant presque un statut d'institution sociale et 
culturelle d'utilité publique, elle viendra demander une subvention? Il sera diffi
cile de la lui refuser, puisque nous l'aurons appuyée fortement. 

Et puis surtout, en recommandant au Conseil administratif de plaider le main
tien de cette salle au bord de l'Arve, on hypothèque totalement toute autre propo
sition de relogement qui pourrait se faire jour ailleurs, ce qui n'est pas raison
nable, et il est dommage que les pétitionnaires s'accrochent uniquement à ce lieu, 
à l'exclusion de tout autre. 

De plus, la réaction de l'Etat à notre décision pourrait prendre par exemple 
plusieurs formes. Première possibilité: l'Etat ne fait aucun cas de notre vote, 
décide de démolir dans quelque temps la salle et reloge Jackfil dans de nouveaux 
locaux, comme il l'a d'ailleurs garanti; ce qui est le cas le plus simple et le plus 
avantageux pour la Ville. Deuxième possibilité: il tient compte de notre vote, 
mais comme il n'envisage pas d'engager des frais importants de rénovation, il 
demande à la Ville de participer aux travaux de conservation du bâtiment, ce qui 
est déjà plus ennuyeux. Troisième possibilité - le pire des cas - l'Etat tient 
compte de notre vote, mais pour se débarrasser d'un bâtiment qu'on lui demande 
de ne pas démolir, qu'il n'envisage pas de rénover et qui n'apparaît que pour un 
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franc symbolique dans son bilan, il nous refile le bébé et nous en fait cadeau. 
Dans ce cas-là, je vois mal comment nous nous sortirons d'une situation que nous 
aurons nous-mêmes créée en voulant intervenir dans une affaire privés-Etat. Il 
faudra alors que notre municipalité assume seule des frais importants, puisque ce 
bâtiment est loin d'être de première fraîcheur et que, de plus, pour l'intégrer au 
parc public que certains appellent à grands cris, il faudrait certainement en modi
fier l'aspect extérieur, puisque nous sommes quasiment en présence d'une hor
reur. 

Alors, pour toutes ces raisons, réfléchissons bien, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, car notre vote peut nous emmener extrêmement loin, 
selon la tournure prise par les événements, et notre décision pourrait donc être 
financièrement très lourde de conséquences. C'est pourquoi les membres du 
groupe radical refuseront les conclusions de ce rapport ou s'abstiendront, eu 
égard à l'engouement des adolescents pour cette discothèque et surtout aux pro
blèmes qui pourraient en effet se poser en cas d'une fermeture définitive. Enfin, 
on pourrait simplement regretter qu'on n'ait pas fait appel au Parlement des 
jeunes qui aurait peut-être eu une idée sur le sujet. Je vous remercie. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'on est en train de rêver. Actuelle
ment, les travaux de démolition de l'ancien palais des expositions, anciens dépôts 
des TPG, ont commencé. Si cette démolition n'a pas eu lieu avant, c'est parce que 
l'Etat avait besoin de ces dépôts pour les trolleybus et qu'il a fallu les conserver 
jusqu'à ces derniers temps. Donc, la démolition de ces bâtiments et la transforma
tion de cette zone en parc est en cours. L'année prochaine, le parc sera en 
construction. La seule chose, sur le plan de l'aménagement, et qui ne sera pas 
bâtie pour le moment, c'est la fameuse salle de spectacles qui figure à la page 7 du 
rapport N° 52 A. 

Je suis tout de même étonné que la commission des pétitions n'ait pas effectué 
un transport sur place; cela vous aurait peut-être démontré des perspectives qu'on 
ne peut pas voir dans une salle de Conseil. Peut-être que vous auriez pu vous 
rendre contre que les habitants ont aussi besoin d'un parc. Peut-être que vous 
auriez compris qu'on leur avait fait cette promesse, parce que les bâtiments de 
Cité Nouvelle II, ce sont 250 logements, 250 familles, des enfants, et je crois 
qu'ils ont besoin de quelques espaces verts. Je ne suis pas un adepte de laisser 
s'amuser les enfants au bord de l'Arve; donc, si un parc est prévu, c'est que cela a 
été pensé sur un plan d'aménagement et ce plan d'aménagement n'est pas de 
notre compétence, il est du ressort de l'Etat. 

Les très bons rapports rédigés par notre collègue, Nicole Bobillier, démon
trent à souhait les problèmes liés à la salle Jackfil, sise sur les terrains qui appar
tiennent à l'Etat, au quai Ernest-Ansermet. 
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Quand je pense à ce qu'il y avait dans cette zone il y a quelques années, vous 
vous en souvenez, le Palais des expositions de Plainpalais. C'était la période -
tous les Plainpalaisiens se le rappellent bien - des grandes difficultés du parking 
durant les expositions. Maintenant, ce palais est au Grand-Saconnex. Donc, tout a 
été repensé dans ce quartier et je pense que les gens qui ont étudié ce quartier ont 
pensé aux habitants, et c'est un bien. 

Chers collègues, je vous dirai la chose suivante: les habitants du quartier, du 
moins des immeubles de Cité Nouvelle II, en ont ras le bol des nuisances qu'ils 
subissent, et généralement les week-end. Ceux et celles qui veulent constater les 
faits, qu'ils se rendent sur place. Personnellement, je peux leur faire visiter le par
king souterrain et ses accès: tous les lundis matins l'équipe du parking doit com
plètement les nettoyer; c'est assez abominable. Personnellement, je n'aime pas 
les idées de ghettos; en son temps, on avait parlé de l'Usine, maintenant il y a 
Jackfil. Et puis c'est toujours quelque chose qui ne concerne pas la Ville, puisque 
ce bâtiment appartient à l'Etat. 

«Un malaise subsiste tout de même, dit Nicole Bobillier. Si les commissaires 
ne mettent pas en doute le travail que font les pétitionnaires, leur relation avec la 
société Jackfil est ambiguë et pour le moins curieuse.» Personnellement, quand 
dans un rapport je vois une phrase telle que celle-ci - elle a été écrite par 
Mme Bobillier et je lui fais confiance - je me dis qu'on a intérêt à se dégager de 
cette situation. Pourquoi se mêler de ces problèmes? Pourquoi, nous, Ville de 
Genève, voulons-nous absolument sauver une discothèque qui ne nous appartient 
pas? Laissons M. Joye et ses services se dépatouiller sur ses terrains. C'est pour 
ça que je vous propose, chers collègues, avec grand respect, de classer les deux 
pétitions. 

A la limite, l'attitude de M. Cramer est juste: il faut trouver un consensus 
pour cette salle et pour le bâtiment qui - soit dit en passant - a été endommagé par 
un incendie criminel il y a quelques temps. Il appartient à l'Etat qu'il soit entre
tenu par l'Etat, que Jackfil soit relogé par l'Etat. Même si cela se passe sur le terri
toire communal, je ne pense pas que ce soit à la Ville de Genève de mettre des 
moyens à disposition pour soutenir à bout de bras une société privée, qui «rap
porte de l'argent» à ses sociétaires, même si c'est du social... Et, surtout, il faut 
trouver une solution pour que les habitants du quartier ne soient plus ennuyés. 
Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je crois connaître assez bien le problème, habi
tant à quelques mètres de ce parc, et travaillant aux TPG j 'ai bénéficié, disons 
indirectement, du dépôt des TPG pendant la construction des nouveaux dépôts de 
la Jonction. 
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Ces dépôts nous ont rendu service, ils ont rendu service à la collectivité, mais 
les habitants en ont souffert. La construction des nouveaux dépôts était prévue sur 
un maximum de cinq ans, l'exploitation des anciens dépôts a duré plus du double, 
puisque qu'il a fallu le double d'années pour construire les dépôts de la Jonction, 
et les habitants ont souffert de cette situation. 

Donc, aujourd'hui il faut trouver rapidement une solution pour que les habi
tants ne soient pas de nouveau en conflit avec quelqu'un, mais c'est vrai que ce 
n'est pas ce soir qu'on va réussir à trouver une solution concernant le problème de 
cette discothèque pour les jeunes. 

Réfléchissons un peu, si les TPG n'avaient pas occupé ces dépôts, les habi
tants n'auraient actuellement qu'un parc de 6000 m2. En effet, quand nous 
avions étudié le projet avec M. Ketterer, qui était le conseiller administratif 
responsable du département des constructions, il y avait un projet pour une salle 
de spectacles semi-enterrée de plus de trois mille places. Je pense qu'il faut rap
peler que, grâce au dépôt des TPG, ce projet a été retardé et maintenant la situa
tion est tout autre. 

L'amendement proposé par notre collègue Cramer, je n'y crois pas, je le dis 
ouvertement; je ne m'y oppose pas, mais quand je vois les rapports entre la Ville 
et M. Joye... Je vous rappellerai la rade; de même la semaine passée le Départe
ment des travaux publics et de l'énergie n'a pas entériné la décision du Conseil 
municipal qui préavisait défavorablement un plan localisé de quartier. Le Conseil 
d'Etat a passé outre et vous avez pu voir dans la Feuille d'avis que la procédure 
continue. Donc, les rapports avec l'Etat ne sont pas des plus brillants. 

Personnellement, je dis: «Allons vers du concret.» Ceux qui siègent dans cette 
salle depuis un certain nombre d'années se rappellent le projet qui avait été dis
cuté au début de la carrière de conseillère administrative de Mme Burnand. Nous 
avions décidé de faire une salle de rock pour les jeunes à la Queue-d'Arve, où il y 
a un dépôt de la Voirie, à peu près à une cinquantaine de mètres de l'Hôtel de 
police. A cet endroit il n'y a pas d'habitations, c'est à côté de la brasserie de 
Tivoli. Les jeunes voulaient une salle sans chaises, sans rien, pour pouvoir danser 
et donner des concerts de rock. Le projet est prêt, il coûterait 3,2 millions de 
francs. Alors, je propose un amendement aux conclusions du rapport N° 53 A, 
soit rajouter un alinéa qui dit: 

Projet d'amendement 

«De présenter dans les meilleurs délais le projet de construction d'une salle de 
rock dans la zone de la Queue-d'Arve (projet déjà discuté dans ce Conseil).» 
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Ce projet était en structure métallique et avait trouvé l'assentiment d'un grand 
nombre de personnes dans cette salle, malheureusement il a été un peu laissé à 
l'abandon. Alors, je demande au Conseil administratif de ressortir ce projet, de le 
communiquer à la commission qui l'avait examiné et de venir avec une proposi
tion. Je peux vous dire que cette année, les 108 millions de crédits d'investisse
ments qui sont prévus dans le plan financier quadriennal ne risquent pas d'être 
dépensés, quand vous verrez ce qui va revenir de la commission des finances. 
Donc, les 3,2 millions de francs, je peux vous dire qu'on peut les avoir très rapi
dement. 

Monsieur le président, je dépose cet amendement et ça, c'est du concret. 
N'opposons plus les habitants et les jeunes. Ce parc public, il faut le réaliser et 
c'est dans ce sens que je suis intervenu au Grand Conseil en demandant que l'Etat 
appuie la Ville de Genève pour cette salle de rock, salle que les jeunes pourraient 
louer sans trop payer de location. 

M. Daniel Sormanni (S). Juste deux ou trois mots, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, pour dire que le groupe 
socialiste ne sera pas d'accord avec le classement de la pétition N° 70. 

Effectivement, ce parc, avec ouverture complète sur l'Arve, il en a été abon
damment discuté et il a été promis depuis un certain temps aux habitants qui y ont 
droit. Je crois que nous devons essayer de trouver les moyens, dans le respect des 
différentes activités, d'aller de l'avant pour réaliser ce parc, c'est important. 

Un des aspects qui a été très peu relevé, si ce n'est par M. Reichenbach tout à 
l'heure, est que l'activité d'une discothèque pour jeunes, même un seul soir par 
semaine, à quelques mètres d'habitations pour personnes âgées, est extrêmement 
bruyante. Il aurait peut-être fallu songer à cela bien avant de construire ces 
immeubles. Je pense que nous devons tenir compte des nuisances sonores, bien 
que cela n'apparaisse dans aucun des deux rapports. Incontestablement on doit 
pouvoir trouver une solution sans impliquer, ou en tout cas le moins possible, la 
Ville de Genève. Les bâtiments n'appartiennent pas à la Ville, mais à l'Etat et je 
crois qu'on commettrait une erreur en demandant - et là je parle de la pétition 
N° 74 - de conserver ce bâtiment, cette verrue. Il faut demander au Conseil d'Etat 
de trouver une solution pour que cette activité puisse se développer ailleurs. 
M. Philippe Joye a d'ailleurs fait un certain nombre de promesses à cet égard; 
elles sont transcrites dans le rapport du Grand Conseil que j 'ai sous les yeux et où 
la commission dit également que l'opportunité de démolir ce bâtiment à terme est 
évidente. La seule chose qui reste à faire, c'est que l'Etat trouve une solution de 
relogement pour Jackfil. Tout à l'heure on nous a dit que les abattoirs avaient été 
cités, puisque ces bâtiments ne sont pas utilisés, mais qu'ils ne convenaient pas. 
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Moi je veux bien, mais qu'on ne vienne pas me dire qu'ils ne conviennent pas 
parce qu'ils sont excentrés et beaucoup trop loin des transports publics: ils ne sont 
qu'à quelques mètres du dépôt des TPG, on n'a quand même pas le droit de dire 
n'importe quoi! 

Alors, nous voulons que la pétition N° 70 soit renvoyée au Conseil adminis
tratif. Par contre, nous souhaitons que la pétition N° 74 soit classée sans autre. 

Le président. Pour que cela puisse se faire avant 19 h 30, il faudra que les 
débats s'accélèrent! Il y a trois amendements différents, quoique en partie sem
blables, sur le rapport N° 53 A. Il y a plusieurs orateurs qui se sont de nouveau 
inscrits. Si ce n'est pas terminé à 19 h 30, la séance sera levée et nous reprendrons 
ce débat à 20 h 30 avec les conséquences que cela implique. Je crois que la com
mission des pétitions est en train de nous faire perdre beaucoup de temps. 

Sont d'abord inscrits: Mmc Engelberts, M. Bonny, M. Tornare, puis Mme Bur-
nand. (Mme Burnand demande de passer en premier.) Madame, vous prendrez la 
parole quand j 'en aurai terminé. Ensuite, disais-je, nous passerons aux votes, 
d'abord sur le rapport N° 52 A, puis sur les nombreux amendements du rapport 
N° 53 A. Madame la conseillère administrative, je vous cède bien volontiers la 
parole. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vous en remercie, 
Monsieur le président, je suis touchée de cette attention! 

Mesdames et Messieurs, on assiste ce soir à un débat très difficile et sans 
doute inutilement long. En effet, à la lecture des deux rapports de la commission 
des pétitions, je dois avouer mon immense perplexité. 

Il suffit de se rappeler que l'affaire qui nous occupe n'est finalement que le 
résultat d'une parole donnée. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, ce péri
mètre a fait l'objet, il y a de cela longtemps, d'un concours d'architecture qui 
avait pour but de permettre la réalisation d'UNI III et, successivement, de per
mettre la construction de certains logements sociaux remis par l'Etat à des fonda
tions, puisque le terrain lui appartenait. La Ville, consultée, avait, comme l'a rap
pelé sauf erreur M. Lyon, prévu une réserve de terrain qui pouvait servir tout à la 
fois à une salle de spectacles semi-enterrée, voire à un terrain scolaire puisque 
nous avions quelques doutes sur nos possibilités à réaliser des équipements dans 
le quartier. 

Il est clair que de tout temps les autorités, tant cantonales que municipales, se 
sont engagées à créer à cet endroit un parc public dans un quartier qui en manque. 
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Il est évident aussi que l'Etat a déjà trahi quelque peu sa promesse d'origine, 
puisque le concours réalisé n'indiquait pas une densité aussi importante en 
matière d'habitat et qu'une barre de logements a bel et bien été rajoutée; il est vrai 
que c'était une époque où l'on en réclamait. De fait, le terrain dévolu à un espace 
public s'est quand même, au gré des années, rétréci de beaucoup. 

Récemment, lorsque nous avons appris que - cela a fait l'objet d'articles de 
presse que vous avez dû lire - finalement les deux bâtiments - le bâtiment de 
l'Ecole d'architecture, il en a été question tout à l'heure, et ce fameux bâtiment 
dont l'activité principale demeure Jackfil - devaient être maintenus, la Ville de 
Genève s'est engagée à respecter la parole d'antan faite à l'Etat, mais à condition 
qu'il tienne lui aussi ses promesses. En effet, Mesdames et Messieurs, il était hors 
de question que la Ville investisse une somme, qui figure d'ailleurs au plan finan
cier quadriennal, d'environ 2 500 000 francs, pour finalement ne réaliser qu'un 
square privé qui ne desservirait que les logements proches. Dans ce cas, l'Etat 
pouvait fort bien se substituer à la Ville qui, dans ce cas de figure, n'avait aucune 
raison d'investir et d'entretenir à terme un parc qui n'était plus public. 

Alors, il est clair que lorsque cette affaire a pris mauvaise tournure, la Ville a 
sèchement interpellé l'Etat en lui demandant de respecter ses engagements -
engagements que nous avions naturellement par écrit. Lorsque la discussion a été 
portée à l'attention du Grand Conseil par le biais de la construction d'UNI III, le 
chef du Département des travaux publics et de l'énergie a dû convenir, en effet, 
que des promesses avaient été faites, que les habitants attendaient depuis long
temps la création de ce parc public et qu'il n'y avait pas de raison fondamentale 
de les décevoir. 

Je vous passe les détails de cette négociation qui a été passablement pénible 
pour nous. De plus, l'Arsenal qui se trouve à cet endroit en sous-sol devait être lui 
aussi démoli et l'espace comblé de manière à pouvoir effectuer des plantations en 
pleine terre. Bref, tous ces problèmes ont été finalement résolus et le chef du 
Département des travaux publics et de l'énergie a déclaré au Grand Conseil, et 
sauf erreur de ma part devant la commission des pétitions, qu'il s'engageait, à 
terme, à démolir les deux bâtiments dont il est question aujourd'hui et à reloger 
l'activité de Jackfil. Il ne s'est pas engagé précisément sur un planning clair et 
pour cause, il sera en effet difficile de trouver très rapidement une solution de 
relogement, mais il n'empêche qu'il l'a fait et qu'il l'a fait clairement auprès de la 
population du quartier, qui attendait cette décision, et auprès de la Ville, laquelle a 
immédiatement mis sur pied le concours d'aménagement, que nous souhaitons 
conduire avec les habitants du secteur comme nous l'avons fait pour les Minoteries. 

D'où ma surprise, bien sûr, en voyant arriver des rapports parfaitement 
contradictoires de la même commission. Ils sont totalement contradictoires -
Monsieur Bonny, je suis désolée de vous le rappeler - pour la bonne raison que 
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les pétitionnaires eux-mêmes ont pris comme unique objet de combat ce fameux 
1 bâtiment «Jackfil» en disant que, si celui-ci subsistait, c'était une trahison des 

autorités par rapport aux promesses qu'elles avaient faites auparavant. Donc, si la 
commission des pétitions classe la pétition en estimant que les pétitionnaires ont 

< eu gain de cause et en même temps demande le maintien du bâtiment, je suis 
désolée de vous dire que c'est vraiment, pour utiliser un euphémisme, une contra
diction! 

Mesdames et Messieurs, en vous écoutant ce soir, je crois qu'on est en train de 
commettre une deuxième erreur. Vous le savez, la Ville, depuis toujours, et voilà 
aussi un pan de l'histoire, assume des charges culturelles absolument considé
rables. Mais, Mesdames et Messieurs, vous n'allez pas ce soir nous demander 
d'en assumer davantage! Il est hors de question que la Ville qui, pour une fois, n'a 
pas mis un doigt dans un engrenage délicat, celui d'héberger une société qui 
avoue un but lucratif- et c'est son droit le plus strict - et qui développe en effet 
une activité intéressant un grand nombre de jeunes dans la cité - cela nous ne le 
nions pas - que la Ville se substitue à l'Etat. C'est à ce dernier de trouver une 
solution, d'ailleurs M. Joye me disait récemment qu'il avait quelque chose en 
vue. Mais Dieu du ciel, ne demandez pas aujourd'hui aux autorités municipales, 
qui ne savent pas par quel bout prendre les problèmes relatifs à la culture, notam
ment aux infrastructures qui sont nécessaires actuellement à certains théâtres 
voire à certaines troupes, qui devra peut-être donner une aide au relogement, 
notamment dans l'affaire de Villereuse que vous connaissez bien, de s'engager 
encore dans une affaire comme celle-ci, c'est vraiment trop. Je souhaite vivement 
que ce soir on oublie totalement cet aspect de la question et qu'on laisse l'Etat, 
qui s'est engagé à le faire depuis toujours, régler ce problème qui est le sien, à 
savoir reloger la société Jackfil. 

Si nous avons une idée de génie qui surgit, inutile de dire que nous la commu
niquerons au chef du Département des travaux publics et de l'énergie. C'est l'évi
dence même, c'est ainsi que l'on travaille d'ailleurs, mais alors ne chargez pas, 
par un amendement, le Conseil administratif de trouver des solutions de reloge
ment pour cette activité, je vous en conjure. 

J'aimerais juste intervenir encore brièvement sur l'amendement déposé par 
M. Lyon pour lui dire qu'il oublie quand même un facteur qui me semble impor
tant, voire essentiel, c'est que le Théâtre du Loup s'est installé à la place que 
devait normalement occuper le fameux centre rock lequel était, non pas une petite 
structure métallique légère, mais bien un centre de musique qui ne conviendrait 
absolument pas à une telle activité et pour lequel la somme programmée était de 
10 millions de francs. 

Oui, Monsieur Lyon, vous secouez la tête, vous hochez du chef, mais je peux 
vous montrer la proposition qui était quasiment prête à être envoyée lorsque, fina-
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lement, la Ville de Genève a dû, hélas, renoncer à certaines de ces opérations. Je 
ne vous ferai pas l'injure, Monsieur Lyon, de vous rappeler que si nous devions en 
plus aujourd'hui investir dans une telle structure, avec les frais de fonctionnement 
qui l'accompagnent, ce serait véritablement une problématique difficile à gérer. 
Indépendamment de cela, je ne crois pas que nous puissions maintenant suppri
mer au Théâtre du Loup, dont l'activité est absolument remarquable, le lieu qu'il 
a maintenant à disposition. Voilà, Mesdames et Messieurs, ce que j'avais à dire et 
je vous prie ce soir, au nom du Conseil administratif, de refuser le classement de 
la première pétition et de la renvoyer au Conseil administratif, puisque nous 
allons démarrer ce travail de concours avec les habitants, et, deuxièmement, de 
classer la pétition qui a trait au bâtiment de Jackfîl. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Je souhaite réagir à la remarque 
de MM. Sormanni et Lyon parce qu'à les entendre il me semble que les jeunes 
sont tous sales et dérangeants et cela me rappelle quand même un peu le XIXe, 
ou le début de ce siècle, où les vieux étaient encombrants et les malades men
taux dangereux. J'ai l'impression quoiqu'on en dise, qu'il y a sous-jacent 
des accès de politique antijeunes. Finalement, on est toujours d'accord pour 
trouver des lieux pour les jeunes qui sont les plus excentrés possible, par rapport 
à la ville et dont les accès ne sont finalement pas si faciles que cela. Ici, en plus, 
on a affaire à une situation gérée de manière autonome où les jeunes participent 
grandement à une gestion saine de cet établissement et je trouve qu'il y a confu
sion entre le discours et la réalité des faits. Il me semble qu'il y a un double 
discours: d'un côté un discours d'exclusion des jeunes et de l'autre un discours 
voulant revaloriser leur participation. Cela me semble pour le moins contra
dictoire. 

M. Didier Bonny, président de la commission des pétitions (DC). Je vou
drais simplement dire à M™ Burnand que, d'abord, dans la commission je ne 
représente qu'une personne sur quinze, donc je ne représente qu'un vote sur 
quinze et je ne me sens pas plus impliqué que les autres membres de la commis
sion. 

Je continue, peut-être suis-je bête, mais je continue à ne pas voir la contradic
tion. Il est possible que peut-être je ne veuille pas la voir, mais je ne vois pas en 
quoi on ne peut pas faire l'aménagement du parc tout en maintenant le palais pen
dant quelque temps, en tout cas jusqu'à ce que l'on ait trouvé une autre solution. 
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ces deux choses ne sont pas compatibles et 
pourtant je vous ai bien écoutée. A mes yeux, l'amendement que j 'ai déposé est 
sensé et c'est pourquoi je le maintiens. 
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M. Manuel Tornare (S). Je serai rapide puisque Mme Burnand a dit l'essen
tiel. J'appuie entièrement ce qu'elle a rappelé au niveau de l'histoire de cette salle 
de rock qui était prévue aux Vernets. 

Dans les années 80, on avait évalué les besoins en ce qui concerne la musique 
rock. Le groupe socialiste avait déposé deux motions, signées également par 
Albert Chauffât du PDC qui avait bien compris l'enjeu. Il y avait des besoins 
concernant les groupes de rock stars, genre Michael Jackson, ce fut le Zénith, 
aujourd'hui l'Arena. Là nous avions toujours dit que l'Etat ou la Ville pouvaient 
octroyer un droit de superficie, mais que tout serait pris en charge par le privé, car 
nous ne devions pas subventionner des groupes commerciaux. Nous avions aussi 
évalué qu'il fallait un petit lieu pour des groupes à but peu lucratif, des groupes 
rock genevois par exemple qui, à l'époque, dans les années 80, étaient très dyna
miques; je pense à Bérangère Mastrangello ou à d'autres. Mme Burnand avait 
demandé à l'architecte Leponte de présenter un projet magnifique qui, malheu
reusement, comme elle l'a rappelé, est tombé à l'eau. 

Mais jamais, et je crois qu'Albert Chauffât était d'accord avec nous, jamais il 
n'a été question d'attribuer un lieu à des groupes lucratifs comme «Jackfil». Cela 
ne correspond pas du tout à la mission d'une municipalité ou à la mission de 
l'Etat. Que votre collègue de parti, Philippe Joye, trouve un lieu pour Jackfil 
ailleurs, c'est son problème, ce n'est pas le nôtre. Je crois que si nous tombons 
dans ce travers, nous créerons malheureusement un fâcheux précédent. Cela ferait 
jurisprudence et, à ce moment-là, comme l'a rappelé Jacqueline Burnand, la Ville 
sera obligée d'attribuer des lieux, des espaces à toutes sortes d'associations, de 
sociétés à but commercial. 

Je regrette quand même que M. Jean-Pierre Lyon, qui avait voté à la fois 
contre le Zénith, parce qu'il avait peur que cela fasse concurrence à Jack Yfar, et 
contre le centre rock, ressorte maintenant ce projet! 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, mon collègue Dossan s'est 
exprimé au sujet de la pétition N° 74. J'aimerais le faire sur la pétition N° 70. Tout 
d'abord pour remercier Mmc la conseillère administrative Jacqueline Burnand de 
la clarté de son exposé. Je crois qu'elle a parfaitement résumé l'historique de la 
situation. 

Nous devons procéder ce soir à une pesée d'intérêts contradictoires, et cela 
n'est jamais facile. D'un côté, il y a le visage d'un quartier et d'un parc public; 
c'est le visage à long terme qui doit être défini dans le respect de la parole donnée 
aux habitants. Nous l'avons à maintes reprises relevé dans cette enceinte: le quar
tier de Plainpalais, que ce soit du côté des Minoteries ou que ce soit du côté de la 
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Jonction, n'est pas un quartier qui est pourvu en espaces verts, en tout cas pas suf
fisamment. Dans l'autre plateau de la balance, il y a la localisation d'une activité 
qui tient à cœur aux jeunes; cette activité est tout à fait louable en tant que telle, 
mais la Ville n'a pas à s'en mêler, cela a été rappelé par notre collègue Dossan; au 
surplus, cette activité peut varier dans sa localisation. 

De mon point de vue, nous devons renvoyer au Conseil administratif la péti
tion N° 70, pour bien montrer la volonté de ce Conseil municipal de respecter la 
parole donnée aux habitants de ce quartier, et nous devons classer la pétition 
N°74. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ayant été accusé à tort par l'éminent membre 
du Parti socialiste, M. Tornare, d'avoir voté contre l'Arena, je réponds que c'est 
un menteur. Je me suis abstenu, en disant que dans deux ans il faudrait donner une 
subvention, et il y a beaucoup de gens dans cette salle qui le savent. 

Deuxièmement, j'avais soutenu la proposition de crédit pour la construction 
d'une salle de rock et je dis ici, dans cette salle, que M. Tornare et le Parti socia
liste s'attribuent tout ce qui se fait dans cette République et, pourtant, ils n'ont pas 
fait grand-chose! 

Deuxième débat 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions figurant dans 
le rapport N° 52 A et demandant le classement de la pétition N° 70, sont refusées 
à la majorité. 

La pétition est donc renvoyée au Conseil administratif. 

M. Robert Cramer (Ve). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, les propos de M™ Burnand m'ont tout à fait convaincu. 
J'en ai discuté avec les personnes qui proposaient l'amendement avec moi, elles 
sont également convaincues; aussi nous pouvons le retirer. 

Par ailleurs, nous proposons au Conseil municipal de classer la pétition N° 74 
qui est l'objet sur lequel nous allons voter maintenant. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon aux conclusions du rapport N° 53 A 
est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions demandant le 
renvoi de la pétition N° 74 au Conseil administratif sont refusées à la majorité 
(quelques abstentions). 

Mis aux voix, le classement de la pétition N° 74 est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
quelques abstentions). 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Le président. Je lève cette séance, nous reprendrons nos travaux à 21 heures. 
Si par hasard quelqu'un ne revenait pas à la séance de relevée, il est prié d'empor- ' 
ter ses affaires car demain il y aura une prestation de serment. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt et unième séance - Mardi 7 novembre 1995, à 21 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M"'" Alice Ecuvillon, Nathalie Favre, Alexandra 
Gobet, MM. Albert Knechtli et Olivier Moreillon. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Rédiger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 octobre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 7 novembre, mercredi 8 novembre, mardi 14 novem
bre et mercredi 15 novembre 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: règlement du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous avons reçu une motion N° 129 avec clause d'urgence 
de Mm" Maria Beatriz de Candolle, Bonnie Fatio, Dominique Marie Pibouleau, 
MM. André Kaplun, Jan Marejko et Georges Queloz (L): «La Coulou au fémi
nin». 

Nous discuterons l'urgence, soit demain à 17 h, soit ce soir en fin de soirée 
quand la motion pourra vous être distribuée. Si l'urgence est acceptée, le débat 
aura lieu à 20 h 30 demain. 

3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 12141 du bureau du Conseil municipal (MM. Chris
tian Zaugg, Bernard Lescaze, M™" Alice Ecuvillon, Marie-
France Spielmann et Magdalena Filipowski), acceptée par le 
Conseil municipal le 12 octobre 1994, intitulée: «Remise à jour 
des articles 40 à 56 du règlement du Conseil municipal relatifs 
aux «initiatives des conseillers municipaux» (N° 55 A). 

Rapporteur: M. Guy Savary. 

Sous la présidence de M. Christian Zaugg, la commission du règlement a exa
miné la motion N° 1214 à trois reprises. 

Que Mme Ursi Frey soit remerciée pour la bonne tenue des notes de séance. 

Rappelons tout d'abord la teneur de la motion: «Des problèmes étant apparus 
récemment montrant que la partie (Titre VI - chapitre 1 ) relative aux initiatives 
des conseillers municipaux n'était pas suffisamment précisée, en particulier en ce 

1 «Mémorial 152e année»: Développée, 1348. 
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qui concerne les transformations des postulats, motions, résolutions ou arrêtés, le 
Conseil municipal charge la commission du règlement d'étudier le problème et 
de présenter audit Conseil une version précisée des articles 40 à 56.» 

La présente motion émane du Bureau du Conseil municipal. Celui-ci désire 
que les conseillères municipales et les conseillers municipaux adoptent une ligne 
de conduite en ce qui concerne les initiatives municipales. En effet, lors de nom
breuses séances plénières, un flou certain a régné au sujet de l'intitulé et de l'adé
quation au contenu de diverses propositions présentées. 

Les premières discussions de la commission du règlement ont porté sur les 
marges de manœuvre possibles dans ce domaine. 

Ainsi, furent débattues les questions suivantes: 
- l'initiative d'un conseiller ou d'une conseillère peut-elle être modifiée? 
- A-t-on le droit d'influencer le titre d'un projet? 
- les amendements peuvent-ils s'appliquer aux considérants et aux invites? 
- la notion de contreprojet serait-elle acceptable? 
- A quel stade de la procédure le retrait d'une proposition est-il concevable? 

Rencontre avec M. Hervé Burdet, député 

L'essentiel de l'entrevue tourne autour de la question de savoir si on peut gar
der la propriété de son initiative. 

Selon les déclarations de M. Burdet, une fois inscrite à l'ordre du jour 
du Grand Conseil et sous le titre voulu par son auteur, l'initiative peut échap
per au rédacteur de la proposition. Le sens d'un projet peut être changé sous 
forme d'amendement, son intention ne sera pas forcément sauvegardée. En 
outre, le Grand Conseil a la faculté d'intervenir au niveau du titre de l'inter
vention. 

En bref, le législatif cantonal reste souverain en la matière. La notion de pro
priété intellectuelle n'est pas retenue. En contrepartie, l'initiant a la possibilité, en 
tout temps, de retirer sa proposition. Cette dernière pourra être reprise immédiate
ment par un autre député. M. Burdet précise que l'instance cantonale ne distingue 
pas la motion du postulat. 

A la question d'un commissaire qui désire savoir si le Grand Conseil peut 
changer une motion en résolution, l'ancien président du Grand Conseil répond 
oui. 

Suite à cette audition, des membres de la commission du règlement suggèrent 
de regrouper la motion et le postulat. En effet, l'expérience accumulée au Conseil 
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municipal démontre que ces deux matières s'entrecroisent régulièrement. De 
nombreuses enceintes politiques ne connaissent pas le terme «Postulat» (par 
exemple, Grand Conseil genevois, Vaud, Fribourg, Berne, Neuchâtel). Un com
missaire rappelle que l'enjeu se situe surtout au niveau du libellé de ou des 
invite(s). Ainsi, si cette modification était retenue, l'initiant, suivant l'intitulé des 
invites, montrera sa volonté s'il désire comme réponse un rapport, une mesure ou 
un projet d'arrêté. Par ailleurs, certains commissaires dénoncent le caractère soi-
disant plus impératif de la motion. 

En ce qui concerne la confusion occasionnelle entre interpellation et question 
orale, nous savons que la première figure à l'ordre du jour des séances plénières, 
ce qui n'est pas le cas de la seconde. Les commissaires estiment que la différence 
s'établira en pratique par l'exigence que la question orale représentera une inter
vention courte. 

Vote 

Les 12 membres présents de la commission du règlement, à l'unanimité, vous 
proposent d'accepter les modifications suivantes: 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - Les articles 11, 40, 44, 48, 49, 50, 51 et 62 du Règlement du 
Conseil municipal sont modifiés ainsi: 

Article 40 c): suppression de la notion de «Postulat» (idem article 11, lettre i). 

Retrait 

Article 40, chiffre 4 (nouveau): 

Les auteurs d'une initiative peuvent en tout temps la retirer avant que le vote 
final ait eu lieu. 

L'initiative peut toutefois être reprise immédiatement en l'état par la commis
sion ou par un conseiller municipal. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 1585 
Motion: règlement du Conseil municipal 

Article 44 (nouveau): 

1. La motion charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant 
un but déterminé ou de prendre une mesure ou de présenter un rapport. La 
présentation d'un rapport n'est pas une mesure au sens de la présente disposi
tion, à moins que la motion ne charge le Conseil administratif d'étudier une 
question déterminée et de présenter au Conseil municipal un rapport, 

2. Le Conseil municipal peut renvoyer une motion à une commission dans le but 
d'élaborer sur un objet déterminé un rapport. 

3. La motion n'implique pas les publications légales se rapportant au référen
dum facultatif dans le domaine municipal. 

Articles 48 à 51: «Postulat» supprimés. 

Article 62 (nouveau): 

Les questions orales sont posées à la fin de l'ordre du jour; elles doivent être 
concises. Le Conseil administratif y répond immédiatement ou au plus tard dans 
un délai de trois mois. Il ne peut y avoir de discussion générale ni sur la question, 
ni sur la réponse. 

M. Christian Zaugg, président de la commission du règlement (S). Je vais 
être bref. Cet arrêté, qui fait suite à la motion du Bureau du Conseil municipal, va 
dans le bon sens, c'est-à-dire vers plus d'efficacité. 

A vouloir, autrefois, trop bien faire en précisant par trop les choses, on a com
pliqué inutilement notre règlement et, sans le vouloir certes, créé de nouveaux 
problèmes. J'ajoute à cela qu'après avoir pris connaissance de nombreux règle
ments de villes suisses, nous avons constaté qu'on n'y rencontrait pas le «Postu
lat», lequel n'existait pas non plus au Grand Conseil. 

Je vous invite donc, sans autre forme de procès, à lui tordre le cou et, après 
son décès, à restaurer la bonne vieille motion qui, dans sa nouvelle mouture, 
charge le Conseil administratif de déposer un arrêté, de prendre une mesure, ou 
d'étudier une question déterminée et, pour conclure, de présenter au Conseil 
municipal un rapport. 

Premier débat 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, j'aimerais seulement qu'on 
me confirme un détail. 
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Suite à l'entrevue avec M. Burdet, il est dit dans le texte «supporté qu'on peut 
changer une motion en résolution. Pouvez-vous me confirmer si c'est maintenu et 
si cela existe déjà dans le règlement actuel? On n'en a pas parlé, mais il semble
rait que ces propos ont fait l'objet de réflexions. 

Le président. Monsieur Mouron, je lis que, dans le règlement du Grand 
Conseil, nous pouvons changer une motion en résolution, mais ce n'est pas le cas 
dans celui du Conseil municipal. Le but a été de regrouper motion et postulat et, 
par conséquent, de supprimer le postulat dans ce qui vous est proposé. 

M. Gilbert Mouron. Il n'y a donc rien de changé concernant la résolution? 

Le président. Non, la résolution reste telle qu'elle est. Ce n'est pas la même 
chose qu'une motion. Ne confondez pas les deux. 

M. Gilbert Mouron. On peut donc toujours transformer une motion en résolu
tion? C'était ma question. 

Le président. Oui, Monsieur le conseiller municipal! 

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 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - Les articles 11, 40, 44, 48, 49, 50, 51 et 62 du Règlement du 
Conseil municipal sont modifiés ainsi: 
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Article 40 c): suppression de la notion de «Postulat» (idem article 11, lettre i). 

Retrait 

Article 40, chiffre 4 (nouveau): 

Les auteurs d'une initiative peuvent en tout temps la retirer avant que le vote 
final ait eu lieu. 

L'initiative peut toutefois être reprise immédiatement en l'état par la commis
sion ou par un conseiller municipal. 

Article 44 (nouveau): 

1. La motion charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant 
un but déterminé ou de prendre une mesure ou de présenter un rapport. La 
présentation d'un rapport n'est pas une mesure au sens de la présente disposi
tion, à moins que la motion ne charge le Conseil administratif d'étudier une 
question déterminée et de présenter au Conseil municipal un rapport. 

2. Le Conseil municipal peut renvoyer une motion à une commission dans le but 
d'élaborer sur un objet déterminé un rapport. 

3. La motion n'implique pas les publications légales se rapportant au référen
dum facultatif dans le domaine municipal. 

Articles 48 à 51: «Postulat» supprimés. 

Article 62 (nouveau): 

Les questions orales sont posées à la fin de l'ordre du jour; elles doivent être 
concises. Le Conseil administratif y répond immédiatement ou au plus tard dans 
un délai de trois mois. Il ne peut y avoir de discussion générale ni sur la question, 
ni sur la réponse. 

Un troisième débat étant obligatoire, il aura lieu le lendemain, à 20 h 30. 



1588 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 
Motion: Hôtel de l'Union 

4. Rapport de la commission sociale et de la jeunesse chargée 
d'examiner la motion N° 12211 de M™" Marie-Laure Bonard-
Vatran, Barbara Cramer, Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle 
Kùnzler, MM. Ueli Leuenberger, Homy Meykadeh, Claude Mif-
fon, Mmes Karine Rieser et Renée Vernet-Baud, acceptée par le 
Conseil municipal le 15 février 1995, concernant l'Hôtel de 
l'Union (N° 56 A). 

Rapporteuse: Mme Marie-Laure Bonard-Vatran. 

TEXTE DE LA MOTION 

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. 

Audition de l'Association du nouvel Hôtel de l'Union: M. Didier Brosset, 
président, M. Jacques Perrot, trésorier, Mme Claire Marti, membre du 
comité, Mme Claude Devid, directrice 

Le nouvel Hôtel de l'Union a vu le jour en 1982. Avant cette date, l'Armée du 
Salut était propriétaire d'un hôtel à caractère social à la rue Bautte, qui a été 
démoli pour faire place à son Centre Espoir. Emus par la disparition d'un établis
sement unique dans notre ville, des conseillers municipaux ont déposé une 
motion en décembre 1981. Celle-ci demandait le relogement du personnel et de la 
direction de Hôtel de l'Union dans un autre lieu, afin que son action dans le 
domaine de l'hébergement social soit poursuivie. 

Après l'acceptation de cette motion, la Ville de Genève a acheté un bâtiment 
qui abritait l'Hôtel Epoque et a conclu un contrat de bail avec l'Association du 
nouvel Hôtel de l'Union. Celle-ci a poursuivi les activités menées par l'hôtel qui 
appartenait à l'Armée du Salut, à savoir une vocation sociale supportée par l'acti
vité commerciale, sans demande de subventions. 

1 «Mémorial 152e année»: Développée, 2519. 
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Actuellement, l'Association de l'Hôtel de l'Union, à but non lucratif, emploie 
14 personnes. 

A l'origine, la clientèle de l'hôtel était surtout composée de réfugiés des pays 
de l'Est, puis l'Hospice général y a logé des réfugiés ou des personnes sans loge
ment ou victimes d'incendies. 

Actuellement, des personnes accompagnant des parents venus se faire opérer 
à Genève y séjournent. Certaines assurances allemandes ou belges préfèrent en 
effet envoyer leurs clients subir des interventions à l'Hôpital de la Tour, moins 
coûteux que leurs hôpitaux nationaux! Cette clientèle est en pleine expansion. 

Une fidèle clientèle de personnes âgées apprécie également l'hôtel, qui leur 
accorde des réductions de prix, et son accueil personnalisé et réconfortant en cas 
de problème. 

De tout temps, l'hôtel a accueilli des délégués de pays en voie de développe
ment ou de l'Est, qui viennent assister aux conférences internationales. 

Depuis 1982, le loyer versé à la Ville est passé de 106 000 francs à 
141 000 francs. L'association s'en est régulièrement acquittée jusqu'au 31 décem
bre 1992 date à laquelle le paiement a été provisoirement suspendu d'un commun 
accord, en raison de difficultés conjoncturelles. 

En compensation, l'association a procédé à des travaux d'entretien, sous 
le contrôle du Service des bâtiments. 100 000 francs ont été réglés, il en reste 
30000. 

Depuis le début de l'exploitation, l'association a procédé à des investisse
ments à hauteur de 400 000 francs pour l'immeuble et 200 000 francs pour les 
machines. La Ville a investi 600 000 francs. 

Le loyer a été versé à 40% en janvier 1995 et à 100% en février. 

Le comité de l'association se compose d'un représentant de la Ville, de deux 
spécialistes de l'hôtellerie et de Mn,e Marti. 

M. Perrot, trésorier, considère que le loyer de départ, soit 106 000 francs cor
respondait à un taux de rentabilité normal pour un immeuble en mauvais état. 

Il donne en outre les précisions suivantes: 

- Investissements depuis 1982: 800 000 francs. 

- Etat locatif: 800 000 francs. 

Dette: 185 000 francs dont il faut déduire le montant des travaux. 

- Perte: 150 000 francs. 



1590 SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 
Motion: Hôtel de l'Union 

C'est grâce à des réserves, à une gestion saine et à la remise de loyer que 
l'hôtel a pu faire face. 

M. Perrot précise encore que la direction a cautionné le premier emprunt. 

Réponses aux questions des commissaires 

L'Hôtel de l'Union a deux étoiles et 48 chambres, dont les prix affichés vont 
de 97 francs à 135 francs. Les personnes âgées bénéficient de 10% de remise et le 
tarif est dégressif selon les circonstances et les moyens des clients. 

L'hôtel ne travaille pas avec les agences, ne fait pas de publicité, car il n'en a 
pas eu besoin jusqu'à maintenant. 11 n'accueille pas de groupes, bien qu'il envi
sage d'accueillir des groupes de personnes âgées. Il collabore peu avec l'Office 
du tourisme, à cause du pourcentage que celui-ci prend sur les nuitées. Son éloi-
gnement relatif de la gare ne le destine d'ailleurs pas à une clientèle de passage ni 
aux jeunes, qui vont à l'Auberge de jeunesse. 

Par rapport aux autres hôtels de la même catégorie, il s'occupe de manière 
personnalisée d'une clientèle qui prend du temps. 

Environ 12 chambres, soit 25%, sont réservées à la «clientèle sociale». 

La Ville de Genève a demandé à l'hôtel de recevoir des groupes à prix réduit 
et d'accueillir gratuitement pendant plusieurs jours une délégation roumaine. Le 
manque à gagner s'élève pour lui à environ 5000 francs. 

L'hôtel garde des contacts avec d'anciens réfugiés maintenant établis à 
Genève, mais il faut reconnaître que certains ne donnent signe que lorsqu'ils ont 
des problèmes. L'hôtel n'a jamais reçu de dons de leur part. 

L'hôtel reçoit beaucoup de personnes âgées venues rendre visite à leur famille 
qui ne peut pas les héberger. Il n'entre donc pas en concurrence avec les maisons 
de retraites. 

Lors des évaluations de prix, c'est la direction qui prend la décision, parfois 
en collaboration avec l'Hospice général ou l'Hôpital. 

Le risque de voir un client profiter des prix avantageux est faible, puisque la 
clientèle sociale est surtout envoyée par des institutions. 

L'hôtel a même fourni de petits travaux à des réfugiés qui y étaient hébergés. 

M. Perrot regrette que la commission sociale n'ait pas été mieux informée du 
travail et de la situation financière de l'hôtel. Il comprend cependant sa réaction 
au vu du non-paiement de loyer, dont les comptes de la Ville ne permettent pas de 
voir la compensation en travaux. 
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Certains commissaires déplorent également avoir reçu des informations lacu
naires lors de l'étude du budget et de ne pas connaître quels sont les représentants 
de la Ville dans les comités d'associations à caractère social. 

Audition de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, et de M. Serge 
Clopt, chef du Service social 

M. Rossetti pense que si la motion 1221 a été déposée, c'est non seulement 
parce que les conseillers municipaux ont eu connaissance des problèmes finan
ciers de l'hôtel, mais aussi à cause de déclarations publiques laissant entendre que 
l'Association «Trajets» pourrait reprendre l'établissement. 

Il considère que l'Hôtel de l'Union a un rôle social à jouer et que le comité 
doit être encouragé à l'exploiter. Il confirme en outre que les loyers ont été com
pensés par les travaux entrepris, ainsi que par le logement d'hôtes de la Ville. Il 
réserve toute solution si une remise de loyer devait à nouveau être envisagée. 

M. Clopt précise qu'il ne s'agit pas d'une institution, mais d'un établissement 
social au sens large du terme, qui a subi la concurrence due au «dumping» des 
hôtels de la place. 

A des commissaires qui souhaiteraient plus d'information sur les comptes de 
l'hôtel, M. Rossetti répond que ce n'est pas du ressort des conseillers municipaux 
de s'immiscer dans les affaires financières des associations privées. Il pense que 
l'immeuble a un rendement usuel, mais que cet aspect ne dépend pas de ses ser
vices. 

Un commissaire est choqué d'avoir entendu les représentants de l'association 
dire qu'ils ne faisaient aucune publicité. Membre du comité, M. Clopt indique 
qu'il a souvent recommandé l'hôtel mais que ce n'est pas au Service social de 
s'occuper de publicité. 

M. Rossetti résume les trois solutions qui s'offrent: 

- Statu quo avec un arrangement. Le Conseil administratif abandonnerait une 
partie de sa créance contre hébergement gratuit de groupes. 

- Choix d'un autre mode de gestion. 
- Vente de l'immeuble à un moment propice. 

Discussion 

La majorité des commissaires relèvent le manque de clarté dans cette affaire 
et considèrent qu'il y a des problèmes de gestion. Même si ce n'est pas à la Ville 
d'imposer une politique commerciale, elle doit exprimer des options au sein du 
comité, particulièrement en ayant été sollicitée financièrement. 
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Une nette majorité souhaite considérer la motion comme une demande au 
Conseil administratif d'être plus attentif à la gestion de l'hôtel. Les avis sont par
tagés sur une vente de l'immeuble. Les propositions de modifications suivantes 
sont faites: 

Complément à la première invite: «et à renseigner le Conseil municipal sur 
les accords intervenus». Accepté à l'unanimité. 

Supprimer la deuxième invite et la remplacer par: «à faire rapport annuelle
ment au Conseil municipal sur la gestion de l'Hôtel de l'Union». Accepté par 
13 oui et 3 abstentions. 

Maintenir la deuxième invite initiale: «à réexaminer l'opportunité de conser
ver la propriété d'un tel bien immobilier dans le cadre de son affectation 
actuelle». Refusé (2 oui, 10 non, 3 abstentions.) 

Conclusion 

La commission sociale et de la jeunesse demande d'accepter la motion 
M 1221 modifiée comme suit: 

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, et à renseigner le 
Conseil municipal sur les accords intervenus; 

- à faire rapport annuellement au Conseil municipal sur la gestion de l'Hôtel de 
l'Union. 

Premier débat 

M. Daniel Sormanni (S). Je vais être extrêmement bref pour dire ma satisfac
tion face aux conclusions de la commission sociale et de la jeunesse concernant la 
motion N° 1221. 

Comme je l'avais d'ailleurs dit lors du débat d'entrée en matière, à mon 
avis, cette motion a un peu accouché d'une souris! Incontestablement, l'Hôtel 
de l'Union remplit un rôle social. Le seul aspect positif de cette motion, c'est 
qu'elle a au moins permis de creuser le débat et de relever le rôle joué par l'Hôtel 
de l'Union à l'heure actuelle encore, de sorte qu'à l'avenir le Conseil administra
tif et le Conseil municipal suivront de près l'activité de cet hôtel pour s'assurer 
que le patrimoine de la Ville est toujours bien employé à la cause pour laquelle 
il avait été au départ - il y a quelques années - prévu. Cela a permis également 
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de relever le travail réalisé à cet endroit en faisant apparaître toute son utilité. Cela 
a permis d'éclairer les différents problèmes liés au paiement du loyer et aux 
divers travaux entrepris. Finalement, la motion a au moins le mérite d'avoir 
éclairci ce sujet. 

Effectivement, la mission de l'Hôtel de l'Union va pouvoir continuer sous la 
haute surveillance, bien entendu, du Conseil administratif et du Conseil munici
pal et je m'en réjouis. 

Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC). Nous avons un avis assez contraire. 
En effet, nous avons trouvé le rapport extrêmement confus et nous demandons le 
renvoi de cette motion en commission. 

En fait, à la lecture de ce rapport, on ne voit pas qui intervient, qui sont les 
acteurs et qui sont les intervenants. Autrement dit, nous posons la question de 
savoir qui intervient, dans quoi, à quel niveau et à quel moment. Cet établisse
ment a une fonction sociale, et ce n'est pas une raison d'être flou. Au contraire, il 
faut être d'autant plus exigeant quand il s'agit d'une affaire commerciale liée à 
une affaire sociale. Je rappelle que l'aspect social représente un quart de l'activité 
pour les trois quarts qui sont d'un ordre commercial. Nous nous demandons éga
lement qui sont les locataires ou qui sont les clients plus exactement de cet hôtel. 
D'où viennent-ils? C'est une question qui reste pendante. Il y a des personnes qui 
bénéficient de 10% de remise et qui sont des personnes âgées. Je ne pense pas que 
ce sont ces personnes-là qui se font soigner à l'Hôpital de la Tour, pour prendre 
un exemple concret. 

La deuxième question est liée à la représentativité. On parle d'association et 
de comité d'association sans en voir qui sont véritablement les représentants et 
qui sont les représentants de la Ville au comité de gestion. Par conséquent, nous 
aimerions savoir qui décide de quoi. Il semble y avoir une confusion assez impor
tante entre la mission de cet hôtel et la manière et les moyens de gestion qui sont 
proposés et développés. 

Troisièmement, l'analyse de l'offre et de la demande nous semble devoir être 
clarifiée au niveau de la clientèle. Combien de personnes âgées de ce canton 
occupent cet hôtel? Nous remettons en question, bien que cela soit délicat, la ges
tion dans son ensemble. Nous demandons plus de visibilité et aussi le développe
ment d'une politique commerciale même très offensive, d'autant plus si, effecti
vement, il y a une fonction sociale dans cet établissement. 

Toutes ces raisons nous conduisent à renvoyer cette motion à la commission 
sociale et de la jeunesse. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Cette motion, au fond, est née d'un souci de 
notre Conseil municipal. On a appris que l'Hôtel de l'Union avait un certain 
nombre de problèmes de gestion, ce qui a impliqué un retard de loyer. Le texte de 
la motion visait, de manière précise, la protection des intérêts financiers, notam
ment de la Ville de Genève. Cela était l'objectif. 

Dans les conclusions de la commission, on constate que l'une des invites de la 
motion a été retirée, à savoir: «Le Conseil municipal invite le Conseil administra
tif à réexaminer l'opportunité de conserver la propriété d'un tel bien immobilier 
dans le cadre de son affectation actuelle.» C'était une bonne question et je pense 
qu'il faut qu'elle demeure. 

En effet, le contenu du rapport n'est pas pleinement satisfaisant à partir du 
moment où l'administration municipale fait acte d'ingérence dans la gestion pri
vée, parce que l'hôtel, en fait, est une gestion privée qui n'a rien à voir, 
aujourd'hui, avec une subvention quelconque de la Ville de Genève. Il n'a donc 
pas de comptes à rendre de ce point de vue là. 

Une voix. Oh! La Ville est propriétaire de l'Hôtel de l'Union! 

M. Pierre de Freudenreich. La Ville est propriétaire du bâtiment... (Brou
haha.) Monsieur le président? 

Le président. Ecoutez l'orateur, s'il vous plaît. 

M. Pierre de Freudenreich. La Ville de Genève est propriétaire du bâtiment, 
en revanche, pour l'hôtel en lui-même, on n'a aucune raison de s'ingérer dans sa 
gestion. Il se trouve qu'à partir du moment où l'hôtel a des problèmes financiers, 
c'est normal qu'on s'inquiète. Il est évident que le contenu du rapport ne répond 
pas aux questions principales liées à la gestion. 

Si d'aventure ce document n'était pas renvoyé en commission, je vous pro
pose de toute façon un amendement qui consiste à maintenir la deuxième invite 
de la motion initiale, soit: 

Projet d'amendement 

«- à réexaminer l'opportunité de conserver la propriété d'un tel bien immobilier 
dans le cadre de son affectation actuelle». 
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Cet amendement va exactement dans le sens du Parti socialiste qui, fréquem
ment, se demande s'il est bien nécessaire de garder l'ensemble de toutes les pro
priétés immobilières de la Ville de Genève. Je dépose donc cet amendement sur 
votre bureau, Monsieur le président, et je vous remercie. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il est naturel qu'on s'inquiète 
de l'évolution des choses, lorsqu'on apprend qu'un bien appartenant à la Ville est 
en difficulté de gestion. 

Il y a une ambiguïté dès l'instant où on pénètre tout à coup dans une sphère 
qui est la sphère privée d'une association, et c'est là où il y a le problème de com
pétence. J'aimerais tout de suite rassurer le Conseil municipal. La situation est 
sous contrôle et, en l'état, les intérêts financiers de la Ville de Genève sont totale
ment sauvegardés par les réserves de l'Association de l'Hôtel de l'Union. 

J'aimerais simplement vous rappeler qu'aujourd'hui l'Association de l'Hôtel 
de l'Union a repris ses paiements depuis le 1er février de cette année. C'est vrai 
qu'il y a 280 000 francs de loyer arriéré, en partie compensé par des travaux à 
la charge de la Ville, qui ont été vérifiés par le département de M™ Bumand et 
plus particulièrement par M. Court. Il faut toutefois déduire de cette somme de 
280 000 francs les travaux exécutés qui s'élèvent en totalité à 125 000 francs. 
Demeure donc une créance de la Ville de Genève de 155 000 francs. Mais la 
situation de l'hôtel demeure critique en raison du «dumping» que vous connais
sez. Les hôtels quatre ou cinq étoiles pratiquent des prix qui mettent ces hôtels 
quasiment en concurrence avec des hôtels de deux et trois étoiles et, si le client a à 
choisir, il choisit forcément le quatre ou le cinq étoiles. L'Association de l'Hôtel 
de l'Union a pris des décisions de rationalisation, de suppression de postes. Elle a 
décidé de supprimer un poste et demi, ce qui permettra de faire une économie 
d'environ 100 000 francs sur 1996. Pour ne rien vous cacher, le comité de l'asso
ciation est en souci, car il ne sait pas si cet hôtel pourra reprendre une exploitation 
acceptable qui permette de couvrir les frais d'exploitation. C'est la raison pour 
laquelle nous avons reçu ce matin encore le comité qui nous a dit: «Ecoutez, nous 
prendrons une décision définitive de poursuivre ou d'arrêter nos activités à la fin 
du mois de juillet 1996. Nous demandons encore une suspension du loyer à partir 
du 1er janvier 1996 jusqu'au 31 juillet.» Etant précisé que, de toute manière, cette 
suspension qui impliquerait une augmentation de la créance de la Ville de Genève 
est couverte par les réserves qui ont été effectuées par l'association dans les belles 
années, et, si d'aventure la situation ne devait pas être rétablie, le comité décidera 
tout simplement d'arrêter l'exploitation au 31 juillet de l'année prochaine. 

D'ores et déjà, nous avons un certain nombre d'offres de reprise de l'hôtel par 
des sociétés. Ces offres figurent dans mes dossiers; j 'en ai reçu deux depuis le 
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mois d'avril - sauf erreur - de cette année. L'idée avec Pierre Muller, c'est 
d'accepter le principe de faire encore un essai avec l'association, que nous consi
dérons comme un partenaire. Et avec les partenaires, il y a certains égards à avoir, 
ceci d'autant plus que - je le répète - la dette est totalement garantie par les 
réserves. 

Ce que je vous demande c'est, premièrement, de faire confiance au Conseil 
administratif, qui a la situation sous contrôle: nous viendrons prochainement 
devant la commission sociale avec un bilan et un compte d'exploitation arrêtés au 
31 octobre de cette année, avec d'autres documents qui arrêteront la situation au 
31 décembre 1995 et, enfin, au 31 mars 1996. 

Le souci que j 'ai exprimé, c 'est que la Ville ne se retrouve pas du jour au len
demain dans la situation de devoir accepter la fermeture de l'hôtel à la fin du mois 
de juillet, parce qu'à ce moment-là ce sera peut-être difficile de trouver immédia
tement un repreneur. Ce que je demande, c'est que nous soyons tenus au courant, 
et que, déjà à la fin du mois de mars, nous sachions à quoi nous en tenir pour 
éventuellement relancer les autres possibilités qui s'offrent à nous, puisque, je l'ai 
dit, des sociétés s'intéressent à la reprise de l'hôtel au niveau de son exploitation. 

M. Claude Miffon (R). Cette affaire est relativement ancienne; elle est appa
rue en commission sociale lors de l'examen des comptes 1993. Il y a donc plus 
d'une année que la commission sociale s'est rendu compte des difficultés de la 
gestion de l'Hôtel de l'Union. 

L'ensemble des membres de la commission - vous l'aurez constaté - a signé 
la motion demandant que l'on préserve les intérêts de la Ville. Selon la procédure, 
celle-ci a été renvoyée par le Conseil municipal à son auteur, la commission 
sociale, pour que celle-ci approfondisse son information. Elle l'a fait. Elle a pro
cédé aux auditions nécessaires; elle a entendu les responsables de l'association 
qui gère l'Hôtel de l'Union et elle conclut par le rapport de notre ancienne col
lègue M™ Bonard. 

Les conclusions du rapport visent à demander que les intérêts financiers de la 
Ville soient préservés; il est vrai que nous n'aurions pas à nous mêler de la gestion 
d'une association privée, si le loyer était payé et si la Ville recevait la contrepartie * 
financière de la mise à disposition du bien immobilier dont elle est propriétaire. 
Nous avons pu cependant constater, dans le cadre des auditions, que l'Hôtel de 
l'Unionjoueunrôle véritablement social et qu'il a son utilité. 

La Ville ne subventionne pas cette association; elle met à disposition un bien 
immobilier qui est le sien, en contrepartie d'un loyer. Il est vrai que la crise éco
nomique, qui a frappé tous les secteurs, a provoqué un certain nombre de difficul
tés, liées au vieillissement des infrastructures d'une part, et au fait que le taux 
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d'occupation des lits - c'est un phénomène général dans l'hôtellerie genevoise -
a baissé au cours des années passées. Cela a conduit l'association à demander la 
suspension temporaire de son loyer. 

Aujourd'hui, le magistrat responsable du dossier nous informe que le pro
blème est parfaitement sous contrôle, qu'il a des contacts réguliers avec cette 
association et que celle-ci doit, d'ici six mois, se poser la question de savoir si elle 
continuera plus avant la mission dont elle s'est chargée jusqu'à présent. 

En ce qui concerne le groupe radical, ces garanties sont satisfaisantes; la ques
tion de savoir s'il faut ou non conserver ce bien immobilier dans le patrimoine 
financier de la Ville, nous nous la poserons le jour, et le cas échéant, où l'associa
tion aura décidé de cesser son activité. Pour ces raisons, en l'état du dossier, il n'y 
a pas péril en la demeure, et je vous invite à voter les conclusions unanimes de la 
commission sociale. 

M. Ueli Leuenberger, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(Ve). J'aimerais faire quelques remarques en tant que motionnaire et également 
en tant que président des travaux de la commission sociale concernant l'Hôtel de 
l'Union. 

D'une part, je vous invite à voter les conclusions de la commission qui vont 
tout à fait dans le sens de ce que M. Rossetti vient de nous exposer sur la situation 
actuelle et l'évolution de l'hôtel et des garanties qu'il nous a promises. 

D'autre part, j'aimerais quand même exprimer mon étonnement face à la 
situation de l'Hôtel de l'Union. A travers les auditions en commission et lors 
d'une visite de l'hôtel, visite à laquelle j 'ai été convié par la direction pour me 
rendre compte de la situation, j 'ai été étonné de la politique commerciale que cet 
hôtel a toujours défendue. Il est vrai que nous n'avons peut-être pas à nous ingérer 
dans la gestion d'une association, mais, à partir du moment où les garanties pour 
la Ville de Genève sont en danger, nous avons tout à fait le droit, même le devoir 
de nous en préoccuper. 

Deuxième point de préoccupation: la Ville de Genève a un représentant dans 
cette association. Il serait aussi important que le représentant de la Ville de 
Genève ait des directives très claires du conseiller administratif concernant la 
politique à suivre. 

Personnellement, j'aimerais également dire que je ne crois plus tellement à 
tout ce discours sur cette institution à caractère social. A l'époque, c'était certai
nement le cas, mais, au fur et à mesure des années, il a de moins en moins rempli 
ce rôle-là, bien que la direction et le personnel offrent toujours un accueil fami
lial, chaleureux. 
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Je regrette que ce rapport de la dernière législature nous soit parvenu tardive
ment à cause des divers changements dans ce Conseil municipal, mais les conclu
sions de la commission sont toujours valables. Aussi, j'invite, d'une part, le 
Conseil administratif à veiller de très près sur ce qui se passe avec cet hôtel, de 
donner au représentant de la Ville de Genève dans cette association des positions 
très claires concernant la défense des intérêts de la Ville et, d'autre part, j'invite le 
Conseil municipal, ici présent, à voter les conclusions du rapport. 

M. André Kaplun (L). Mon intervention a pour seul but de demander un 
éclaircissement au conseiller administratif Michel Rossetti. 

J'avoue qu'après vous avoir écouté, Monsieur Rossetti, je ne comprends plus 
très bien. Dans le rapport qui nous est soumis - que pratiquement sur tous les 
bancs de cette enceinte on est enclin à accepter - on lit dans les conclusions, 
notamment dans la première invite, que nous demandons que «toute démarche 
visant à sauvegarder les intérêts financiers de la Ville de Genève soit entreprise, 
en particulier à récupérer le loyer dû.» Or, si je vous ai bien compris, Monsieur 
Rossetti, non seulement vous nous annoncez ce soir que la créance restante de la 
Ville de Genève qui s'élève à 155 000 francs ne sera pas récupérée, mais qu'en 
outre vous avez accepté de suspendre le paiement du loyer à partir du 1er janvier 
1996. Il faut être clair, Monsieur Rossetti. Je crois que ce que vous nous dites - à 
moins que je n'aie vraiment rien compris à votre intervention - c'est que vous 
allez dans un sens qui est tout à fait différent de la conclusion de ce rapport. Tous 
les partis ici autour de moi disent ce soir que nous votons les conclusions de ce 
rapport et que nous allons dans le sens de ses deux invites, mais elles vont dans un 
sens me semble-t-il diamétralement opposé de ce que vous avez préconisé. Alors, 
voulez-vous, Monsieur le conseiller administratif, avoir l'obligeance de nous 
éclairer? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, 
j'aimerais vous rappeler que le Conseil administratif a accepté de suspendre le 
loyer en 1993 et 1994 sur proposition de Mme Rossi, conseillère administrative 
appartenant au Parti libéral, et sa proposition était une excellente proposition 
compte tenu de l'action de l'Association de l'Hôtel de l'Union. 

En ce qui me concerne, comme mes collègues ici présents, j 'ai soutenu sa 
démarche. La seule question qui a été posée par un certain nombre de conseillers 
municipaux, c'était de savoir si les intérêts de la Ville étaient protégés. A moins 
que la démarche qui est celle du Conseil municipal soit une autre démarche et, 
dans ce cas-là, c'est moi qui n'aurais pas compris, j 'ai simplement dit qu'il y a 
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une créance de la Ville de Genève, que cette créance est garantie par des réserves 
et qu'en tout état de cause, si l'Association de l'Hôtel de l'Union décidait d'arrê
ter l'exploitation de l'hôtel, la créance de la Ville de Genève serait entièrement 
couverte. 

A partir de là, je crois que la garantie a été donnée. Nous devons également de 
notre côté essayer de faire confiance à cette association qui a rendu de grands ser
vices à la Ville de Genève, et ce dans un esprit social. Pierre Muller et moi-même 
sommes tombés d'accord ce matin pour donner une dernière chance à l'Associa
tion de l'Hôtel de l'Union, étant précisé que, au mois de mars, il s'agira déjà de 
tirer les conclusions d'une reprise ou d'une non-reprise des activités de l'hôtel. A 
partir de là, je crois que vous pourrez tout à fait voter les conclusions de la com
mission, puisque, d'une part, les choses sont sous contrôle, que la créance de la 
Ville de Genève est entièrement garantie et que, de l'autre, j 'a i pris personnelle
ment les engagements de renseigner dans le détail la commission sociale en lui 
remettant les comptes d'exploitation et le bilan au 31 octobre, au 31 décembre et 
au 31 mars de 1 ' année prochaine. 

M. Ueli Leuenberger, président de la commission sociale et de la jeunesse 
(Ve). J'ai entendu les explications de M. Rossetti, mais j'aurais également voulu 
connaître les consignes, les directives qui sont données au représentant de la Ville 
de Genève dans le comité de l'association de cet hôtel. 

Pour le rétablissement d'un équilibre financier, pour la gestion saine d'un 
hôtel, il y a toute une série de conditions qui doivent être réunies. Nous avons 
constaté quand même qu'elles n'ont pas été du tout remplies, puisque la direction 
dit qu'elle ne fait pas de publicité, qu'elle n'en a pas besoin, qu'elle n'a jamais 
fait cela, qu'elle ne travaille pas avec l'Office du tourisme parce qu'elle ne l'a 
jamais fait; cela dans une situation où l'hôtel n'a justement plus une clientèle 
sociale. Cet hôtel a vécu pendant très longtemps avec des requérants d'asile. 
Depuis que les directives de l'Office fédéral des réfugiés n'autorisent plus les 
requérants d'asile à être logés dans les hôtels, cet hôtel a eu tout simplement une 
défaillance au niveau de sa clientèle. Ce genre de défaillance doit quand même 
être comblé par une autre politique commerciale pour chercher d'autres clients et, 
malheureusement ou heureusement, cela passe aujourd'hui par la promotion; cela 
signifie certainement s'insérer dans les circuits qui existent à Genève et un des 
plus importants, c'est l'Office du tourisme. 

J'aimerais tout simplement, au niveau du rétablissement de la situation finan
cière en vue de garantir les intérêts de la Ville de Genève, que le représentant de la 
Ville de Genève, dans cette Association de l'Hôtel de l'Union, travaille aussi dans 
ce sens-là. 
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M. Claude Miffon (R). Les soucis d'une gestion rigoureuse exprimés autant 
sur les bancs libéraux que les bancs verts sont tout à fait louables et j 'en parle 
d'autant plus aisément que j'étais moi-même, à l'époque, au sein de la commis
sion sociale, parmi ceux qui avaient posé des questions à la suite de l'examen des 
comptes 1993. 

Mais il faut, au moment de voter ce soir sur ce rapport, se remémorer l'his
toire de cet Hôtel de l'Union. 

En 1982, alors que la Ville regorgeait d'argent, nous avons acheté cet hôtel, 
sur proposition du Conseil administratif de l'époque, pour en confier la gestion à 
une association sans but lucratif, géré par un comité de bénévoles, chargé de rem
plir une mission à caractère social. Durant dix ans, cette association s'est acquit
tée de cette tâche de façon tout à fait consciencieuse. Elle a rempli ses obligations 
de gestion; elle a rempli ses obligations financières. En 1992, victime de la crise 
comme beaucoup d'autres entreprises, et du vieillissement des infrastructures de 
l'hôtel, elle s'est trouvée dans une situation difficile. 

Doit-on pour cela, aujourd'hui, la clouer au pilori et l'accuser de mauvaise 
gestion? Pour ma part, je ne le pense pas. Le magistrat l'a dit: «Ces gens se sont 
comportés en partenaires.» Il est bien normal qu'au moment où la bise fut venue -
comme aurait dit La Fontaine - nous nous comportions aussi en partenaires. De 
ce fait, je ne puis qu'approuver la décision qu'a prise le Conseil administratif 
d'aider l'Hôtel de l'Union à passer un mauvais cap en acceptant une suspension 
temporaire de loyer. Cela ne veut pas dire qu'on doive l'accepter pour les dix ans 
à venir! M. Rossetti, ce soir, nous dit: «D'ici six mois, l'association va se poser la 
question cruciale de savoir si elle continue sa gestion ou si elle cesse son activité 
pour se dissoudre.» 

Attendons ce moment-là. Nous savons que les réserves au bilan sont suffi
santes pour garantir les créances de la Ville de Genève; nous pouvons dès lors, en 
toute bonne conscience de la sauvegarde des deniers publics dont nous avons la 
charge, voter les conclusions de ce rapport. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais d'abord voter la pro
position d'amendement de M. de Freudenreich qui consiste à rétablir la seconde 
invite initiale: «A réexaminer l'opportunité de conserver la propriété d'un tel bien 
immobilier dans le cadre de son affectation actuelle.» 

Mis aux voix, r amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 
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Mise aux voix, la proposition de M™ Engelberts de renvoyer ce rapport en 
commission sociale et de la jeunesse est refusée à la majorité (2 abstentions). 

Mise aux voix, la motion amendée par la commission est acceptée sans opposition (abstention du 
Parti démocrate-chrétien). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

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, et à renseigner le 
Conseil municipal sur les accords intervenus; 

- à faire rapport annuellement au Conseil municipal sur la gestion de l'Hôtel de 
l'Union. 

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

5. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
les comptes rendus administratif et financier de l'exercice 
1994 (N° 405 A)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée, l'article unique de l'arrêté I est mis aux voix; il est accepté sans 
opposition (2 abstentions). 

L'arrêté II, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté sans opposition (1 abs
tention). 

Ils sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ I 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

1 Rapport, 1431. 
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vu les dépassements de charges sur les crédits budgétaires, totalisés à la 
page 176 du rapport à l'appui; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est ouvert* au Conseil administratif un crédit de 
13 726 116,35 francs pour couvrir les dépassements de charges sur les crédits 
budgétaires de fonctionnement. 

ARRÊTÉ II 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu notamment les articles 30, lettres d), e) et f), et 75, al. 2, de la loi sur 
l'administration des communes du 13 avril 1984; 

vu la liste des crédits supplémentaires mentionnés au chapitre III du rapport 
de gestion à l'appui des comptes budgétaires et financiers; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Compte de fonctionnement. 
Le compte de fonctionnement de la Ville de Genève pour l'exercice 1994 est 

approuvé: 

- pour les revenus Fr. 688 802 615,47 
- pour les charges Fr. 707 043 742,58 

faisant apparaître un excédent de charges sur les revenus de Fr. 18 241 127,11 

Art. 2.- Compte d'investissements. 
Les dépenses du compte d'investissements sont de 107 159 975,70 francs et 

les recettes, subventions comprises, de 18 635 791,35 francs. 

Les investissements nets s'élèvent à 88 524 184,35 francs. 

Art. 3. - Financement des investissements. 
Les investissements nets de 88 524 184,35 francs sont autofinancés à raison 

de: 
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Fr. 59 763 703,20 par les amortissements inscrits au compte de fonctionnement, 
Fr. 18 241 127,11 - moins l'excédent de charges du compte de fonctionnement, 

Fr. 41 522 576,09 au total 

Le solde non couvert, au montant de 47 001 608,26 francs, a été financé par le 
recours à des capitaux extérieurs. 

Art. 4. - Compte de variation de la fortune. 
La diminution de la fortune de la Ville de Genève s'élève à 

18 241 127,11 francs, montant égal à l'excédent de charges du compte de fonc
tionnement. 

Art. 5.-Bilan. 
Le bilan de la Ville de Genève au 31 décembre 1994, totalisant tant à l'actif 

qu'au passif 2 006 210 827,69 francs, est également approuvé. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Je vous annonce une autre motion urgente, la motion N° 130, 
de MM. Olivier Coste (S), Ueli Leuenberger (Ve), Bernard Paillard (AdG) et 
Guy Savary (DC): «Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie». 

L'urgence - et seulement l'urgence - sera débattue, soit ce soir en fin de soi
rée, soit demain. Il est évident que ces deux motions seront traitées, soit demain 
en soirée, soit à notre séance de mardi prochain. Vous voudrez bien faire distri
buer ces motions. 

6. Rapport de la commission des pétitions chargée d'examiner 
la pétition N° 41 émanant du comité «Que les canons se tai
sent», demandant le déplacement du canon noué «Frieden» à 
la place des Nations (N° 59 A). 

Rapporteur: M. Guy Dossan. 

La commission des pétitions, présidée par M. Roberto Broggini, a examiné 
dans sa séance du 2 octobre 1995 la pétition N° 4 émanant du Comité «Que les 
canons se taisent», pétition munie de 789 signatures, dont la teneur est la sui
vante: 

1 Commission, 124. 
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«Nous, signataires, demandons au Grand Conseil genevois et à la Ville de 
Genève de prendre les mesures nécessaires afin de rénover et de déplacer le canon 
noué «Frieden» de l'artiste glaronnais René Brandenberger. Ce monument a été 
fait spécialement pour inciter la Conférence de 1983 sur le désarmement à pour-
suivre ses travaux. Nous trouvons que ce monument dédié à la Paix mérite d'être 
mieux conservé et vu du public. 

Ce canon était situé dans le parc de l'ancien Palais Wilson et depuis novembre 
1994, suite à la construction du parking de la future Maison de l'environnement, 
se trouve dans un dépôt. 

Cette œuvre nous interpelle sur la problématique de l'éthique et de l'arme
ment. En effet, actuellement le monde est toujours tributaire des grands marchés 
de l'armement. Nos sociétés en crise ne devraient-elles pas faire d'autres plans de 
relance économique toujours avec les mêmes mythes, à savoir: production et 
exportations d'armement. C'est un symbole d'une volonté d'action à la Paix dans 
un contexte d'incertitude. C'est un appel à la réflexion. 

Nous demandons donc que «Frieden» soit intégré dans le nouvel aménage
ment de la place des Nations. Bien placé, ce symbole de paix pourrait inciter nos 
autorités à nous faire voter prochainement sur l'initiative «Pour l'interdiction 
d'exporter du matériel de guerre» et à ne pas invalider l'initiative «Pour moins de 
dépenses militaires et davantage de politique de paix». 

Les notes de séance étaient prises par Mmc Ursi Frey que nous remercions. 

La commission a auditionné les pétitionnaires, représentés par MM. Régis de 
Battista, du Comité «Que les canons se taisent», et Collins Harcher, secrétaire 
général du Bureau international de la Paix. 

Cette pétition fait suite à une pétition précédente, similaire, intitulée «Sau
vons le canon de la Paix «Frieden», déposée le let décembre 1994, et comme cette 
dernière, elfe a été adressée simultanément au Grand Conseil et au Conseil muni
cipal. 

Les pétitionnaires rappellent tout d'abord à la commission que le canon 
noué Frieden a été offert à la Ville de Genève par l'artiste glaronnais René 
Brandenberger, en 1983, dans le cadre de la Conférence sur le désarmement 
et qu'il était installé, jusqu'il y a huit mois, dans les jardins du Palais Wilson. 
Or, depuis le début des travaux de la Maison de l'environnement, le canon est 
stocké dans un hangar à Meyrin, hangar d'où il n'est sorti que pendant le dernier 
Saîon du Livre, afin de sensibiliser le public lors du lancement de la présente 
pétition. 
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Les pétitionnaires demandent donc que le canon Frieden, œuvre dédiée à la 
Paix, soit installé sur la place des Nations. Ce vœu était d'ailleurs celui de 
l'artiste, en 1983, qui demandait de plus que son œuvre soit installée au milieu 
d'un parterre de roses, dont seule une partie aurait émergé de ce massif floral. 

Toutefois, dans l'immédiat, les pétitionnaires souhaitent seulement que cette 
œuvre soit «posée» d'une manière provisoire, sans installation vraiment spéci
fique sur la place. Dans le futur, ils sont d'avis que le projet d'aménagement de la 
place des Nations, de Massimiliano Fuksas, lauréat du concours, devrait per
mettre une intégration parfaite du canon noué. 

Ils précisent d'autre part qu'une sculpture similaire, à savoir un revolver noué, 
se trouve devant le siège des Nations Unies, à New York, d'où l'importance, du 
point de vue symbolique, de l'implantation du canon Frieden devant le siège de 
Genève. 

Les pétitionnaires informent les commissaires que, pour son implantation 
provisoire, le canon pourrait être installé sur la partie latérale de la place des 
Nations, face au Palais, là où se situe actuellement un espace herbeux et un petit 
parking pour les automobiles et ils précisent que cette parcelle appartient à l'Etat. 
Cette installation ne devrait pas dépasser les 1000 francs, cette somme correspon
dant à celle déboursée pour l'implantation de l'œuvre dans le cadre du Salon du 
Livre. 

Il faut enfin signaler que le Grand Conseil, dans sa séance de septembre 1995, 
a renvoyé cette pétition au Conseil d'Etat en le priant d'intervenir auprès de la 
Ville de Genève, ainsi qu'auprès de l'architecte Massimiliano Fuksas pour la 
situation future, en vue de l'implantation de ce canon Frieden. 

L'un des vœux des pétitionnaires était de voir ce canon installé pour le 
24 octobre 1995, date du 50e anniversaire de l'ONU, toutefois, Tordre du jour du 
Conseil municipal des 10 et 11 octobre 1995, particulièrement chargé, n'ayant 
pas permis le dépôt de ce rapport de façon orale, la commission des pétitions est 
consciente que ce vœu ne pourra malheureusement pas être respecté. 

Discussion 

La discussion qui s'est instaurée au sein de la commission à l'issue de l'audi
tion des pétitonnaires aura été extrêmement brève puisqu'en effet, aucune véri
table opposition ne s'est élevée contre l'installation de ce canon, de manière pro
visoire. 

En conséquence, 
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- au vu des conclusions du rapport de la commission des pétitions du Grand 
Conseil, approuvant ce projet d'implantation, dans l'immédiat, ainsi que dans 
la situation future; 

- au vu du coût modique qu'engendrerait, pour notre municipalité, l'installa
tion provisoire du canon noué Frieden sur la place des Nations; 

- et au vu surtout du symbole de paix important que représente cette œuvre en 
cette année du cinquantenaire des Nations Unies, 

la commission des pétitions, par 12 oui et 2 abstentions (L), vous propose 
donc, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer cette péti
tion au Conseil administratif, en le priant de prendre contact avec le Conseil 
d'Etat, afin de faire implanter, de manière provisoire et simple, ainsi que dans les 
plus brefs délais, le canon noué Frieden sur la place des Nations. 
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M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Nous 
avons donc, en commission des pétitions, accepté très largement par 12 oui et 
2 abstentions cet objet qui vous est soumis ce soir en séance plénière. Cependant, 
j'aimerais apporter quelques précisions sur la discussion et les conclusions de la 
commission des pétitions. 

Si je fais référence aux notes de séance, il est évident que la commission des 
pétitions n'a pas dit: «de manière provisoire et simple» - c'était dans un premier 
temps, «de manière provisoire et simple». Les conclusions doivent être celles qui 
sont celles du rapport de la commission des pétitions du Grand Conseil, parce que 
c'est sur cette proposition que nous votions et je ne les retrouve pas dans le rap
port, d'ailleurs bon, de M. Dossan, bon sauf sur la conclusion, parce que la 
conclusion doit reprendre les conclusions de la commission des pétitions du 
Grand Conseil, rédigées par Mme Liliane Charrière Urben, dont je vais vous don
ner lecture. Les conclusions sont donc celles-ci, puisque notre commission a 
décidé d'adopter les mêmes conclusions: 

Conclusions 

«Après examen des documents fournis et discussion, la commission des péti
tions conclut qu'une solution satisfaisante pourrait être trouvée pour un emplace
ment adéquat du canon de la paix. 

»Elle laisse au Conseil d'Etat le soin de voir, notamment avec l'architecte lau
réat du concours, M. Fuksas, et avec la Ville de Genève, quelles mesures pra
tiques prendre pour répondre aux vœux des pétitionnaires et du sculpteur René 
Brandenberger dans le respect de l'aménagement prévu sur et autour du site de la 
place des Nations. 

»Dans cet esprit, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, de renvoyer cette pétition au Conseil admi
nistratif.» 

Il y ajuste la dernière phrase qui a été modifiée, puisque nous nous adressons 
ici aux «conseillers municipaux» et au «Conseil administratif», mais autrement, 
la commission des pétitions a bel et bien voté pour adopter les mêmes conclu
sions que la commission des pétitions du Grand Conseil. 

Monsieur le président, vous transmettrez à mes chers collègues que j 'ai ici les 
documents qui disent que c'est sur cet objet-là que nous avons voté, mais grosso 
modo cela revient au même. Je tenais à préciser cela pour la clarté du débat. 

Le président. Monsieur le président, il me faut ce texte, qu'évidemment je 
connaissais, de façon que je puisse officiellement le faire voter tout à l'heure. 
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Premier débat 

M. René Grand (S). Il est aisé de comprendre le symbole de ce canon noué 
«Frieden». Je n'ai pas besoin de vous rappeler la vocation d'oasis de paix de la 
ville de Genève dans l'histoire depuis l'accueil des réfugiés huguenots jusqu'aux 
conférences de désarmement qui ont eu lieu dans les années trente et qui n'ont 
pas eu beaucoup de suite. Je pense que l'esprit de Genève continue dans cette 
même direction. C'est pourquoi le groupe socialiste vous invite à approuver ce 
renvoi de la pétition au Conseil administratif. 

Monsieur le président, j 'a i une proposition personnelle à vous faire pour évi
ter des problèmes lors du prochain défilé militaire du 21 novembre, et peut-être 
pour essayer de réconcilier pour un petit moment les pro et les antimilitaristes. Je 
vous propose qu'on fasse défiler le canon noué «Frieden» derrière le colonel 
Duchosal ! 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter les conclusions 
de la commission des pétitions qui sont celles qui ont été lues par M. Broggini. 

Mises aux voix, les conclusions de la commission des pétitions lues par M. Broggini sont acceptées 
sans opposition (nombreuses abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Après examen des documents fournis et discussion, la commission des péti
tions conclut qu'une solution satisfaisante pourrait être trouvée pour un emplace
ment adéquat du canon de la paix. 

Elle laisse au Conseil d'Etat le soin de voir, notamment avec l'architecte lau
réat du concours, M. Fuksas, et avec la Ville de Genève, quelles mesures pra
tiques prendre pour répondre aux vœux des pétitionnaires et du sculpteur René 
Brandenberger dans le respect de l'aménagement prévu sur et autour du site de la 
place des Nations. 

Dans cet esprit, la commission des pétitions vous propose, Mesdames et Mes
sieurs les conseillers municipaux, de renvoyer cette pétition au Conseil adminis
tratif. 
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7. Proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer un 
montant de 443 635 francs destiné à la rénovation de la loge 
du gardien de la campagne Picot, sise plateau de Fronte-
nex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Cologny, pour y loger le concierge de l'école primaire de Pré-
Picot; montant à prélever sur le solde du crédit de construc
tion du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 
13 995 700 francs (N° 54). 

Préambule 

Située sur la commune de Cologny, la campagne Picot est propriété de la Ville 
de Genève depuis 1957. Depuis lors, cette parcelle a été aménagée; des équipe
ments sportifs, scolaires et pré-scolaires se partagent le domaine. 

Face aux terrains de football existants, les deux communes ont réalisé 
ensemble un groupe scolaire primaire. 

L'ancienne maison de maître, construite en 1810, est devenue une crèche-gar
derie; elle offre une quarantaine de places aux enfants d'âge pré-scolaire du quar
tier des Eaux-Vives. 

A l'entrée de la campagne, sur le plateau de Frontenex, les dépendances, la 
loge du gardien et la ferme, étaient à l'abandon. Leur affectation liée au complexe 
scolaire voisin devait permettre de retrouver en partie la configuration de l'ancien 
domaine. Malheureusement la ferme a brûlé en août 1993 et il a fallu la démolir. 
Il a toutefois été possible d'en garder la trace au sol. 

Lors de sa séance du 10 juillet 1991, le Conseil administratif convenait: 

d'attribuer l'ancienne loge du gardien au Service des écoles et institutions 
pour la jeunesse pour y loger les activités des adolescents de la maison de 
quartier des Eaux-Vives; 

- de charger le Service d'architecture d'effectuer une étude de restauration des 
bâtiments afin d'évaluer le coût des travaux; 

- de mettre en attente l'affectation de la deuxième dépendance existante pour 
éventuellement remplacer l'appartement de fonction de l'école Pré-Picot, 
dans le cas où l'appartement ne pourrait être réalisé avec l'école. 

Par lettre du 2 juillet 1992, M. Christian Grobet, conseiller d'Etat, répondait à 
Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, en confirmant la résiliation 
de l'autorisation de construire le petit bâtiment de pointe de l'école de Pré-Picot 
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abritant le logement de fonction et deux salles pour sociétés, une réserve de ter
rain devant être faite pour un éventuel élargissement du chemin de Grange-Canal 
lié à la traversée de la rade. 

Le projet d'attribuer l'ancienne loge à la maison de quartier des Eaux-Vives 
ayant été abandonné, il est apparu que cette modeste maison pourrait convenir à 
un logement de fonction. 

Au vu de la situation idéale, éloignée des nuisances et proche de l'école, la 
loge d'entrée de la campagne devrait être restaurée et affectée au logement du 
concierge du groupe scolaire voisin. C'est une solution économique qui perme-
trait de loger le concierge de l'école sur place et de restaurer un bâtiment apparte
nant à notre patrimoine architectural. 

Fort de cela, le Conseil administratif proposa lors des séances de septem
bre 1994 du Conseil municipal la proposition N° 356 ouvrant un crédit de 
387 000 francs pour la restauration de cette loge. Dans sa séance du 12 avril 1995 
le Conseil municipal refusa ce crédit. 

Compte tenu de la nécessité d'une présence permanente sur cette grande pro
priété de la Ville et de la conservation de son patrimoine architectural le Conseil 
administratif a décidé de présenter à nouveau le projet. 

Exposé des motifs 

Le 20 mai 1990, le Conseil municipal votait un crédit de 13 995 700 francs, 
auquel il faut ajouter la participation de la commune de Cologny de 
15 923 900 francs, pour la construction du groupe scolaire de Pré-Picot. 

A la rentrée scolaire 1993-1994, le complexe scolaire de Pré-Picot ouvrait ses 
portes aux enfants du quartier. Initialement, le programme de cette construction 
prévoyait un appartement de fonction, comme le stipule le règlement sur les 
constructions scolaires C/l/5,6. Les architectes l'avaient situé à l'extrémité 
sud-est du bâtiment principal. 

La mise en exploitation de l'école a confirmé que l'absence d'un concierge 
habitant sur place pose des problèmes de gestion courante et surtout de sur
veillance. Cette absence a d'ailleurs nécessité la mise en place de systèmes élec
troniques de sécurité. 

En effet, la présence permanente d'une personne responsable s'avère indis
pensable pour assurer la bonne marche de l'école. Sur le plan de la sécurité, cela 
contribue à diminuer les dégradations dues au vandalisme. 
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D'autre part, la fermeture des locaux en soirée, après le départ des sociétés 
locataires demande actuellement de la part du concierge des trajets supplémen
taires pour s'acquitter de cette tâche. 

Pour remplacer la solution initialement prévue, l'utilisation d'une dépen
dance de la propriété de Pré-Picot est une mesure rationnelle. 

Par ailleurs, une transformation de cette ancienne loge du gardien du domaine 
aura l'avantage de permettre de stopper sa dégradation et de lui redonner sa voca
tion initiale. 

Obligation légale et/ou de sécurité 

Le règlement cantonal C/l/5,6 du 28 juin 1989, relatif à la construction, à la 
rénovation et à la transformation des locaux scolaires de renseignement primaire, 
exige à son article 7, lettre c), point 11 : un appartement de concierge. 

Description de l'ouvrage 

Le site borde le nord de la campagne; il est occupé par la loge du gardien, les 
traces de la ferme et la maison de maître. 

La villa, datant de 1810, et ses dépendances, datant du XVIIe siècle, formaient 
un des derniers ensembles ruraux à peu près intacts, ayant à ce titre une haute 
valeur de témoignage historique. 

La loge du gardien est accolée au portail classique qui annonce le domaine. 
Elle est encadrée d'une arborisation de qualité. Elle a été construite probablement 
au début du XIXe siècle, sur deux niveaux sans excavation, sur plan en forme de 
«L», avec un toit à deux pans posé sur des murs en moellons. Sa surface au sol est 
de 50 m2 selon la répartition actuelle suivante: 

rez-de-chaussée : 
- cuisine: 18,00 m2 

- dépôt: 15,50 m2 (en terre battue) 

1er étage: 
- ancien «séjour» avec accès par un escalier en bois: 18,00 m2 

- deux chambres: 8,00m2 chacune 

Caractéristiques du projet de rénovation et descriptif des travaux 

En qualité d'ancienne loge du gardien de la propriété, implantée à l'entrée de 
la campagne, cette construction est idéalement destinée au logement du concierge 
de l'école Pré-Picot. 
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La réhabilitation respecte la volumétrie modeste et le charme de ce bâtiment. 
Le confort indispensable à son habitabilité nécessite de réorganiser la cuisine et 
d'y incorporer une salle de bains. De même, il faut créer un passage entre les deux 
corps du bâtiment et abaisser, en partie, le niveau du sol où le vide d'étage est 
actuellement de 1,90 m. 

Ce changement de niveau sera absorbé par quelques marches incorporées 
dans un sas d'entrée qui servira également à loger l'armoire contenant l'installa
tion du chauffage à gaz. 
- Remise en état de la maçonnerie en moellons. 
- Isolation des murs extérieurs. 
- Remise en état et isolation de la toiture, y compris assainissement de la char

pente. 
- Création d'un vide sanitaire, reprise en sous-œuvre et approfondissement de 

la zone cuisine et sanitaire au rez-de-chaussée. 
- Remise en état des sols au rez-de-chaussée, nouvelle dalle, isolation et carre

lage. 
- Remise en état des murs intérieurs, crépissage et peinture. 
- Réfection de la menuiserie: portes, fenêtres et volets. 
- Pose d'un faux-plafond. 
- Création d'un sas d'entrée vitré. 
- Aménagement d'une cuisine. 
- Création d'une salle d'eau et d'un W.-C. 
- Installation sanitaire. 
- Installation électrique, y compris antenne télévision et téléphone. 
- Installation d'un chauffage à gaz avec un bouilleur de 1201. 
- Vérification et remise en état de la cheminée. 
- Réfection des sols à l'étage. 
- Plâtrerie, peinture. 
- Aménagements extérieurs. 

Conception énergétique 

L'enveloppe du bâtiment ne subit pas de grandes transformations. Seuls les 
murs présentant une faible inertie thermique, ainsi que la toiture, sont prévus 
d'être isolés. 

Les fenêtres, équipées de simples vitrages, sont conservées. Du fait de la part 
relativement peu importante de celles-ci par rapport à la surface totale de l'enve
loppe, l'incidence sur le bilan thermique est négligeable. 
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Les besoins en chaleur pour le chauffage des locaux sont assurés par une 
chaudière murale à basse température fonctionnant au gaz naturel. De faible puis
sance, celle-ci n'est pas soumise à l'OPAir 92. Elle comprend une régulation de la 
température d'eau dans les radiateurs, en fonction de la température extérieure, 
avec horloge permettant la programmation de périodes de réduction. 

La production d'eau chaude est assurée par un bouilleur d'une contenance de 
120 litres, raccordé à la chaudière. 

La consommation annuelle de gaz naturel, à charge de l'occupant, est estimée 
à 1200 m3 environ. 

Des petits ventilateurs individuels, asservis à la commande de l'éclairage, 
permettent le renouvellement d'air des locaux sanitaires. 

L'occupant est totalement indépendant, gère lui-même ses besoins en énergie 
et assure les frais y relatifs; les contrats SIG étant libellés à son nom. 

Programme et surfaces 

Le bâtiment non excavé comprend au rez-de-chaussée: 
- un sas d'entrée de 4 m2, 
- une cuisine de 10 m2, 
- une salle de bains de 4 m2, 
- un séjour de 15 m2, 
- un W.-C; 

à l'étage: 
- une chambre de 15 m2, 
- deux chambres de 7 m2 chacune. 

En conservant au bâtiment ses dimensions actuelles, il est possible de prévoir 
un logement de cinq pièces de petites dimensions, mais qui profite d'un espace 
extérieur. Le cube, selon les normes SIA, est de 405 m\ 

Estimation du coût 

I. Travaux préparatoires 

I I . Démolition et défrichage 
12. Protection des bâtiments existants 

13. Installation de chantier, clôtures 
15. Adaptation du réseau de conduites 

canalisations, électricité et gaz 
19. Honoraires et études préliminaires 

Fr. Fr. 

99 000 

12 000 

22 000 

9 000 

17 000 

39 000 

existant, 
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2. Bâtiment 
21. Gros œuvre 1 

Création d'un vide sanitaire. Reprise en sous-œuvre. 
Echafaudages, maçonnerie. Béton armé, réfection de 
la pierre et ravalement à la main. Piquage du crépi et 
application d'un nouveau crépi à la chaux hydratée. 
Véranda (entrée). Assainissement et traitement curatif 
de la charpente. Charpente et plancher 

22. Gros œuvre 2 
Couverture, isolation. Menuiserie extérieure, remise 
en état des fenêtres et volets. 

23. Installation électrique 
24. Chauffage 
25. Installation sanitaire 

agencement d'une cuisine 
27. Aménagements intérieurs 1 

Plâtrerie. Menuiserie intérieure. Serrurerie 
28. Aménagements intérieurs 2 

Revêtement de sol. Peinture. Fumisterie. Nettoyage 
29. Honoraires 

architecte, ingénieur, géomètre 

4. Aménagements extérieurs 
40. Mise en forme du terrain 
42. Jardinage 
49. Honoraires 

5. Frais secondaires et comptes a" attente 
51. Autorisation et taxes 

Contribution de remplacement pour abri PC. 
52. Reproductions et échantillons 
56. Frais secondaires, information, dossier de presse, 

bouquet et plaquette. 
58. Réserve pour imprévus 

Sous-total 

58. Réserve pour renchérissement, selon indice genevois 
du coût de la construction (de mai 1994àavril 1995, 
soit: 6,1 % de 620 000 francs). 

60. Réserve pour la conservation restauration 

Sous-total 

Fr. 

142 500 

Fr. 

418 000 

72 000 

15 000 
25 000 
24 000 

17 000 

36 500 

86 000 

5 000 
6 500 
2 500 

22 500 

5 000 
15 000 

46 500 

620 000 

37 820 

20000 

677 820 

14 000 

79 000 
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54. Financement à partir du début des travaux 
Intérêts sur crédit de construction 
677 820 10 _ , w —-—xyr x5,6% 

Sous-total 

A déduire 

Crédit de préétude N° 226 voté le 20 mars 1990, 250 000 
numéro PFQ 12.76, soit 400 000 francs, moins 
150 000 francs utilisés pour le crédit N° 26, voté 
le 14 janvier 1992 (réhabilitation de la villa Picot). 

Total du crédit demandé 443 635 

Réserve pour la conservation-restauration 

Le montant de 20 000 francs intitulé «réserve pour la conservation-restaura
tion» est géré directement par les directions des constructions et de la conserva
tion du patrimoine. Il ne doit en principe pas être dépensé sauf si des travaux non 
prévus, nécessaires à la restauration ou à la conservation, s'avèrent indispen
sables. 

Validité des coûts 

Les prix indiqués sont ceux de mai 1994, indexés avril 1995 et ne compren
nent aucune variation. 

Prix du m3 SIA 

Le volume restauré est de 405 m3, ce qui donne un rapport de 1095 francs le 
m3 SIA. Ce coût élevé provient du fait que le bâtiment est très petit et très dense et 
qu'il s'agit d'une restauration. 

Subvention 

Ces travaux font l'objet d'une demande de subvention cantonale. A ce jour, il 
n'est pas possible de savoir à combien elle s'élèvera, par contre le principe de 
subventionnement a été accepté par le Département des travaux publics et de 
l'énergie dans sa lettre du 28 juillet 1994. 

Fr. Fr. 

15815 

693 635 
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Autorisation de construire 

Ce projet de restauration a fait l'objet d'une requête en autorisation de 
construire N° DD 92 970, obtenue le 23 août 1994. 

Délais 

La durée des travaux est estimée à 10 mois. Ils pourront débuter 5 mois après 
le vote du crédit par le Conseil municipal. 

Régime foncier 

Ce bâtiment est érigé sur la parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la com
mune de Cologny, sis plateau de Frontenex 11, propriété de la Ville de Genève. 

Plan financier quadriennal 

Le crédit de 13 995 700 francs, voté le 20 mars 1990, pour la construction du 
groupe scolaire de Pré-Picot présente un solde positif dû à la conjoncture écono
mique et à la non-réalisation de l'appartement du concierge. A ce jour, ce solde 
positif est estimé à environ 1 500 000 francs. 

Budget prévisionnel d'exploitation et charges financières 

L'aménagement de ce bâtiment n'apportera pas de charge supplémentaire, si 
ce n'est l'entretien courant. 

Par ailleurs, un loyer sera encaissé par la Ville de Genève pour cet apparte
ment de fonction. 

Quant à la charge financière annuelle sur 693 635 francs, comprenant les inté
rêts au taux de 5,60% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se mon
tera à 87 561 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984, 
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sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - Il est attribué un montant de 443 635 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. 

Annexes: - Plan de situation 
- Perspective 
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Echelle 
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Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). A aucune place dans la proposition N° 54 - la 
proposition réchauffée de Pré-Picot - il n'est proposé d'autres alternatives par 
rapport à notre refus de la même proposition: loge de concierge Pré-Picot, du 
mardi 11 avril 1995 et, en troisième débat, du 12 avril 1995. 

Certes, ce refus n'a pas été décidé par un grand nombre de voix et les per
sonnes qui ont refusé cette proposition, après analyse en commission des travaux, 
l'ont fait simplement parce qu'elles étaient étonnées du gaspillage financier que 
la Ville voulait faire. 

Je rappelle que l'appartement n'a pas évolué quant à sa surface. En effet, il 
n'est pas acceptable de loger un couple et deux enfants dans une surface nette de 
55 m2: il faut enjamber les toilettes pour s'asseoir sur le siège et avoir une porte 
coulissante pour la salle de bains. Il ne s'agit pas de doter un concierge d'un 
appartement de vacances, mais d'un appartement de fonction! 

J'ajoute que, dans la nouvelle proposition, le coût de rénovation de cette 
loge a augmenté. Alors on me dira peut-être que 405 m\ c'est un petit bâti
ment. J'admets que c'est un petit bâtiment, mais le coût de construction s'élève 
à 1095 francs le m1! On nous dit qu'il y aura un ravalement et des travaux 
très simples: j'aimerais bien que les personnes qui écrivent cela dans une proposi
tion ouvrent leur porte-monnaie. Elles verraient l'influence du «très simple»! 

Je pense qu'on se moque un peu du Conseil municipal, lui qui était en droit 
d'espérer obtenir quelque chose de différent. Pourquoi ne pas envisager une petite 
maison accolée à ce «monument historique» comme le disait Mmc Koelliker? On 
peut donner tout de même satisfaction à un concierge avec un bâtiment plus 
grand, et pourquoi ne pas doubler la surface avec un bâtiment moderne et 
remettre en service ce bâtiment à un meilleur coût? Je ne pense pas qu'en com
mission des travaux on va trouver de nombreuses autres idées par rapport aux 
nombreuses pages du Mémorial et aux nombreuses séances au cours desquelles 
nous en avons débattu. 

Je pense simplement que le Conseil administratif aurait pu trouver une solu
tion plus avantageuse pour les finances de la Ville et surtout pour le concierge qui 
devra mettre ses affaires dans une surface d'appartement de vacances, ce que je 
considère comme inqualifiable. 

Le président. Monsieur Reichenbach, vous proposez donc le renvoi de cette 
proposition directement au Conseil administratif? 

M. Pierre Reichenbach. Je refuse d'entrer en matière. 
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Le président. Je vous rappelle qu'on est simplement dans le cadre de la prise 
en considération. Modérez donc vos élans oratoires! 

M. Guy Savary (DC). Le groupe démocrate-chrétien attend des explications 
de Mme Burnand ce soir et il reste réservé jusqu'à la dernière seconde pour savoir 
s'il renverra ou non cette proposition à la commission des travaux, parce 
qu'effectivement nous nous souvenons que, lors de la dernière législature, cette 
proposition avait été refusée du fait de la cherté de la proposition et de la petitesse 
des locaux. 

Certes, cette petite maison a son charme, surtout par rapport à la crèche qui est 
en face, mais nous n'arrivons pas très bien à déceler quelle différence apporte 
cette deuxième proposition. Y a-t-il tout de même quelques m2 en plus par rapport 
au premier projet? Le dessin semble le montrer, mais nous n'en sommes pas sûrs. 
Et le prix ne semble pas moindre par rapport à la première proposition! Si c'est la 
copie conforme, nous aurons beaucoup de peine à envoyer cette proposition à la 
commission des travaux. 

Si M™ Burnand arrive à nous donner quelques petits «su-sucres» - si vous me 
permettez l'expression - alors peut-être, du bout des lèvres, nous pourrions 
accepter le renvoi en commission, mais il est certain que notre commissaire à la 
commission des travaux sera extrêmement attentive et le renvoi à la commission 
des travaux ne préjugera en tout cas pas de la position définitive du Parti démo
crate-chrétien. 

M. Gilbert Mouron (R). Comme vous pouviez vous y attendre, le groupe 
radical a été fort surpris de recevoir cette proposition qui n'apporte, comme l'ont 
dit mes prédécesseurs, rien de nouveau et qui laisse en mains d'une famille qui 
doit s'occuper d'une école immense un logement de 54 m2 hors tout. Hors tout! 
La cuisine fait 10 m2 et il faut l'équiper; quand, dans les 10 m2, vous aurez enlevé 
la place pour un plan de travail, un frigo et quelques meubles pour ranger les 
balais, imaginez ce qu'il restera! Je me demande comment cette famille dans son 
séjour de 15 m2, quand elle aura enlevé la place pour une chaise et un lampadaire, 
va pouvoir bouger! Les plafonds de cette maison sont déjà bien bas, alors si, en 
plus, il y a l'exiguïté... Dans mon intervention du 11 avril, je vous avais signalé 
49 m2 alors qu'on avait des plans qui le précisaient; ici, avec ces 54 m2, on est dans 
une véritable supercherie au niveau du logement d'une famille. Et mettre une 
somme pareille - 1095 francs le m1 SIA! Coût élevé justifié soi-disant parce que 
«le bâtiment est très petit et très dense». Nous te savions depuis le départ! 

Comme l'a dit M. Reichenbach, il n'y a rien de nouveau dans cette proposi
tion et on a eu l'audace de la représenter au Conseil municipal pensant qu'il serait 
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plus bête qu'avant et l'accepterait à l'usure. J'espère que ce Conseil municipal 
aura la sagesse d'imaginer que d'autres solutions peuvent être trouvées, qu'on 
peut éventuellement construire du neuf, éventuellement même dans le bâtiment 
qui avait brûlé à côté. Mais aménager dans cette «niche à poussettes» - qu'on 
aurait pu utiliser pour la crèche - un logement pour un concierge, c'est utopique 
et je vous propose fermement de refuser la prise en considération. 

Je vous dis que, nous, nous étions à deux pas de dénoncer cela au public et à 
aller jusqu'au référendum pour montrer le culot du Conseil administratif 
d'essayer de faire passer une proposition aussi stupide! 

M. Olivier Coste (S). Je voulais simplement vous dire que, ayant travaillé 
deux ans à Pré-Picot, je sais que le concierge attend de pouvoir être logé près de 
son lieu de travail. Il est satisfait de la situation qui lui a été proposée lors de 
séances auxquelles il a pu participer et, travaillant juste à côté, ce ne sont pas les 
lieux de rangement qui vont lui manquer pour les affaires que, d'habitude, vous et 
moi laissons dans l'appartement. Effectivement, cette situation permet le loge
ment sur place pour éviter d'éventuelles dégradations et, à la fois, satisfait le 
concierge. 

Je vous propose donc de voter sur le siège cette proposition. 

Mme Jacqueline Hurnand. conseillère administrative. Ce soir - vous l'aurez 
compris - c'est probablement une volonté politique qui s'exprime, puisque aussi 
bien la majorité a changé - soyons clairs - et que, lorsque le refus d'entrer en 
matière pour cette maison, au vu des arguments divers qui ont été développés, 
tant dans les commissions qu'au sein de ce Conseil... (Brouhaha.) 

Le président. Je prie les personnes dans la salle de bien vouloir s'asseoir. Si 
elles veulent aller se promener, elles peuvent aller soit à la buvette soit ailleurs. 

Mmi Jacqueline Burnand. Il est donc certain, en effet, que le Conseil adminis
tratif a redéposé une proposition, la même, légèrement adaptée, comme vous avez 
pu vous en apercevoir, à la hausse bien sûr, puisque les indexations courent depuis 
le moment du refus de cette proposition. 

La même proposition, disais-je, pour une raison identique au développement 
qui en avait été fait à l'époque où elle a été présentée, c'est-à-dire la nécessité 
d'avoir un concierge sur les lieux de l'école de Pré-Picot. Mon collègue Michel 
Rossetti a eu l'occasion, à maintes reprises, de vous expliquer la nécessité abso-
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lue d'avoir, dans ces périmètres scolaires, une personne sur place, étant donné les 
risques permanents de vandalisme, voire d'agression qui peuvent exister s'il n'y a 
pas une surveillance constante des locaux que les jeunes fréquentent. C'était la 
raison principale. 

A l'époque, souvenez-vous-en, j'avais eu l'occasion de vous dire combien ce 
dossier avait été préoccupant, puisque le logement du concierge avait été prévu en 
annexe directe au bâtiment scolaire, mais que, pour des raisons que vous connais
sez également, c'est-à-dire l'éventualité d'un raccord de la traversée de la rade à 
cet endroit, le Département des travaux publics, à l'époque, nous avait refusé la 
construction de ce logement. Or, dans le quartier, il n'était pas de solution immé
diatement possible pour loger ce concierge et, sur le site lui-même, cela présentait 
tout autant de difficultés. 

Indépendamment de cet aspect des choses qui concerne d'ailleurs davantage 
le secteur des écoles que le secteur des constructions, il est tout de même un point 
sur lequel nous étions intervenus, c'était la volonté de conserver un patrimoine et 
l'intégrité de celui-ci. Cette petite maison a un caractère charmant, certes, mais 
historique aussi, puisqu'elle a été construite en 1810 et qu'en effet, elle appartient 
à ce grand domaine rural de la campagne Picot que vous connaissez. 

Mesdames et Messieurs, nous avons tourné ce sujet dans tous les sens. Vous 
savez que, si nous entendons respecter le patrimoine, il n'est pas possible de 
construire de nouveaux volumes accolés à cette petite bâtisse. Il est nécessaire 
également de prévoir ce logement de concierge. Il se trouve qu'il existe des gens 
qui souhaitent occuper un tel logement. La qualité de l'espace environnant est 
réelle; loger dans cette campagne, à l'abri des nuisances, dans un cadre absolu
ment magnifique, présente sans doute aussi des avantages. C'est, je pense, pour 
cette raison que le concierge qui s'intéresse à ce logement est prêt à s'y installer 
demain. Double avantage donc: nous aurons quelqu'un sur place et, d'autre part, 
nous protégeons ce patrimoine. Nous y avons mis tous nos soins, puisque la mai
son qui abrite actuellement la crèche a été, elle, également restaurée. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, ce qui nous a motivés pour un nouveau dépôt 
d'une telle proposition. Je souhaite pour ma part qu'elle ne soit pas renvoyée en 
commission, qu'elle puisse éventuellement être votée sur le siège (brouhaha), 
puisque ce débat a eu lieu déjà en commission des travaux et en plénum aussi, où 
toutes les remarques qui ont pu être faites, tant par les membres du Conseil muni
cipal que par le Conseil administratif, ne seraient ni plus ni moins que des redites 
si ce projet devait repasser en commission. Il n'y a, je le confirme, aucune modifi
cation par rapport au projet d'origine. 

Une voix. Sauf le prix! 
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M. René Winet (R). Je demande simplement le vote nominal. 

Le président. Sur la proposition de M. Coste ou sur la proposition de renvoi? 

M. René Winet. Non. Sur le vote, sur la prise en considération. 

Une voix. Est-ce qu'il est suivi? 

Le président. Mais bien sûr qu'il est suivi. Il suffit de cinq personnes pour 
demander un vote à l'appel nominal. 

Mise aux voix à l'appel nominal, la prise en considération de la proposition est acceptée par 39 oui 
contre 33 non. 

Ont voté oui (39): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M™ Nicole 
Bobillier (S), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Christine 
Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Olivier Coste (S), M. Robert Cra
mer (Ve), Mmc Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Mme Hélène Ecuyer (AdG), 
Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand (S), Mme Monique Guignard 
(AdG), M. Pierre Johner (AdG), M. Roman Juon (S), Mme Michèle Kunzler (Ve), 
M. Hubert Launay (AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod (S), Mme Isabelle Mili (S), 
M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Bernard Paillard (AdG), M. Sacha Pfister 
(AdG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Daniel Sormanni (S), M. Fran
çois Sottas (AdG), Mmc Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), 
M. Guy Valance (AdG), Mmc Marie Vanek (AdG), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté non (33): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), M™ Barbara Cramer (L), Mme Maria Beatriz de Candolle (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), M*"6 Bonnie Fatio (L), M. Jean-Marc Froide-
vaux (L), M. Pierre-Charles George (R), M™ Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
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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. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert 
Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz (L), M™ Dominique Marie Pibouleau (L), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mme Karine Rieser (DC), 
M™ Nicole Rochat (L), M. Guy Savary (DC), M. Pierre-André Torrent (DC), 
Mme Renée Vernet-Baud (L), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7); 

M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Alice Ecuvillon (DC), Mme Nathalie Favre (S), 
Mme Alexandra Gobet (S), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Albert Knechtli (S), 
M. Olivier Moreillon (L). 

Présidence: 

M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 

Mise aux voix, la proposition de discussion immédiate est acceptée par 34 oui contre 33 non. 

Premier débat 

M. Robert Pattaroni (DC). Je pense qu'il va aller de soi pour le Conseil 
administratif que, dans le respect de l'expression populaire en matière de loge
ment, il va s'entourer des meilleurs avis et que, par exemple, il va de lui-même 
auditionner l'ASLOCA sur la façon de proposer maintenant à la population gene
voise des nouvelles normes pour le logement! 

Il est évident que si les collectivités publiques commencent à proposer à la 
population - en étant dans une majorité prétendument d'Alternative - de telles 
normes de logement, les milieux immobiliers vont dire: «Ecoutez, on n'en 
demandait pas tant!» Merci au Conseil administratif, mais je pense bien -
connaissant sa sagesse - qu'il va quand même prendre la précaution de demander 
à des représentants qualifiés des locataires ce qu'ils pensent de ce genre de propo
sition. (Quelques applaudissements.) 

M. Claude Miffon (R). Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand 
l'a dit tout à l'heure, cette proposition, ou cette re-proposition devrais-je dire, est 
l'expression de la nouvelle majorité. Nous l'avons constaté à l'instant lors du vote 
nominal sur l'entrée en matière. 
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En ce qui concerne les radicaux, cette proposition est inacceptable pour deux 
raisons: le coût de la construction - plus de 1000 francs au m3: dans les conditions 
financières actuelles de la Ville, c'est une dépense que nous ne pouvons pas 
accepter; la nouvelle majorité fait la démonstration de la manière dont elle entend 
gérer les finances municipales. 

La seconde raison de notre refus, c'est la superficie de ce logement en m2. 
Il y a, aujourd'hui, un concierge qui ne demande pas mieux - parce qu'il est 
célibataire ou que ses besoins en logement sont réduits - que d'entrer dans cet 
appartement, cela ne sera pas toujours le cas. Faudra-t-il qu'à Pré-Picot le 
concierge de l'école soit empêché d'avoir une famille, parce que son logement 
de fonction ne fait que 53 m3? Pour ma part, je réponds non. S'il n'y a pas de solu
tion satisfaisante pour loger le concierge à l'intérieur même du périmètre de 
l'école, ce n'est pas si grave si son appartement se trouve à quelques centaines de 
mètres. Il y a suffisamment de constructions nouvelles dans ce périmètre pour 
permettre de loger ce concierge dans les abords immédiats de l'école de Pré-
Picot. 

C'est une démonstration de force de l'Alternative. Du point de vue des 
finances de la Ville, ce projet est inacceptable et nous n'avons pas - mon collègue 
Mouron l'a dit tout à l'heure - exclu la possibilité de faire trancher le peuple. 

M. Hubert Launay (AdG). Les différentes choses que nous entendons nous 
font penser que la droite s'empare effectivement de ce sujet pour critiquer le prix 
des logements, etc. C'est son rôle, mais c'est un rôle tout à fait démagogique et 
opportuniste. 

D'une part, on sait très bien que ce n'est pas ce logement-là - considérant son 
prix - qui va servir de normes pour les constructions de la Ville. De plus je crois 
qu'il s'impose d'avoir effectivement quelqu'un en permanence dans cette école. 

D'autre part, ce projet est conforme à ce qu'on peut attendre d'un rapport de 
commission. C'est pour cela qu'il n'est pas nécessaire d'aller en commission; 
on peut le voter tel quel. Le fait d'aller en commission ne pourra amener la 
moindre des choses, sinon donner encore peut-être l'occasion à nos collègues sur 
les bancs du Conseil municipal, mais situés à une autre extrémité, de retarder la 
solution. L'école primaire de Pré-Picot avec un concierge est tout à fait fonction
nelle et le prix demandé est un prix absolument exceptionnel, parce que cela se 
situe dans un contexte d'un bâtiment historique. Je ne crois pas que cela servira 
de normes. 

Je suis donc d'avis qu'on vote directement et qu'on ne renvoie pas en com
mission cette proposition. 
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Le président. Monsieur Launay, je vous signale quand même gentiment que 
cette décision-là est déjà prise. Nous sommes dans le premier débat; nous discu
tons en discussion immédiate, et, ensuite, c'est oui ou non pour l'objet. Votre 
intervention était donc un peu inutile! 

M. Michel Ducret (R). J'aimerais quand même rendre attentifs à quelques 
réalités ceux qui, ce soir, sont si pressés de voter cette dépense. Si le prix de près 
de 1100 francs le m3 SIA ne leur dit rien, pour information - mais cela n'a pas 
l'air d'intéresser beaucoup de monde - le total représente le prix de revient d'une 
construction d'une villa individuelle neuve de près de 200 m2 habitables. S'il est 
vrai qu'il y a une plus-value historique, mais pour le seul volume et pour les 
façades en partie, s'il est vrai que le prix au m3 est plus élevé pour un studio que 
pour un cinq-pièces, il est aussi vrai que, là, on enfonce toutes les normes, même 
pour la réalisation d'hôtels avec plein d'étoiles. 

En vérité, Mesdames, Messieurs, s'il faut vraiment un concierge là-bas -
chose que je ne saurais contester, n'étant pas outillé pour le faire, car n'ayant pas 
participé aux travaux de la commission sociale sur cet objet - la seule solution 
c'est, effectivement, de construire un autre bâtiment à usage de logement pour le 
concierge ou de trouver une autre solution à proximité immédiate et de restaurer 
les murs de ce cabanon par exemple pour un dépôt de la Voirie. 

Mais, une fois de plus, comme dans le fameux programme de Moillebeau, 
vouloir faire rentrer dans une maison, parce qu'on en est le propriétaire, un pro
gramme qui ne convient pas à ce bâtiment est une erreur éthique autant qu'une 
erreur économique et ne devrait pas se reproduire. 

En outre, je suis navré de devoir revenir sur ce même objet à si peu de distance 
pour dire les mêmes choses. 

Je vous remercie de votre attention. 

Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, puisqu'on doit faire les travaux 
de commission en plénière, eh bien, allons-y! 

Je voudrais que Mme Burnand m'explique comment elle a pu prétendre que 
cette proposition était exactement identique à la précédente alors qu'on passe 
d'un crédit de 387 000 francs à un crédit de 443 635 francs, soit une augmentation 
de 15% en six mois de vote ou au maximum une année d'étude. C'est ma pre
mière question. 
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Ma deuxième question. On parle d'un loyer qui sera payé par le concierge. 
J'aimerais savoir quel sera le loyer qu'on demandera à ce concierge pour rester 
dans une boîte de sardines avec sa famille. Merci. 

Le président. Alors, Madame Burnand, vous n'avez pas besoin d'être 
dérangée en commission; vous êtes ici parmi nous, nous vous donnons la parole, 
puisque vous avez, paraît-il, trouvé qu'on vous auditionnait trop en commission. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je ne suis pas absolument sûre que cette ironie soit de mise, lorsqu'on voit 
certains résultats du travail fait en commission; vous vous en plaigniez tout à 
l'heure, d'ailleurs, ajuste titre. 

J'aimerais, en effet, vous donner quelques précisions. Je trouve, pour ma part, 
que certaines réactions ce soir sont pour le moins surprenantes, et celles venant 
tout spécialement d'une corporation qui, en règle générale, sait fort bien se 
défendre. Je pense aux architectes. 

J'ai eu l'occasion de dire à quelques reprises ici - et vous le savez - que, 
lorsqu'on traite d'un problème de m\ cela dépend de l'objet porté à l'attention. Si 
nous travaillions sur un volume quatre fois plus considérable, le prix du m1 serait 
inférieur. C'est précisément parce qu'il s'agit d'un tout petit objet dans lequel on 
concentre un maximum d'équipements que le coût du m1 est cher. Il est donc, en 
règle générale, inversement proportionnel à la volumétrie d'un bâtiment. 

Cela dit, je saurais gré aux personnes qui posent ou reposent ce soir, à de mul
tiples reprises, des questions auxquelles il a déjà été répondu, aussi à de multiples 
reprises, tant en commission qu'en plénum - puisque le débat était fort nourri à ce 
sujet - de consulter attentivement la page 4 de la proposition, identique, il est vrai, 
à celle que vous avez déjà reçue et qui vous décrit très complètement les travaux 
importants de restauration d'un patrimoine que nous avons considéré - la 
conseillère en conservation en tout premier - comme important dans un contexte 
que j 'ai redéfini tout à l'heure. 

En ce qui concerne maintenant la question de Mmc Lutz, il n'a jamais été fait 
mystère, ici, que, plus le temps passe, plus les choses coûtent cher. Il est vrai que 
la construction, Madame Lutz, au cas où vous l'ignoreriez - ce qui m'étonne un 
peu - coûte régulièrement plus cher en raison soit d'indexation, soit de coûts de 
matériel, soit de contrats, soit de matières premières, et que nous devons, en effet, 
au bout d'une année - parce que c'est à peu près le temps qui s'est écoulé entre 
l'élaboration de la proposition et aujourd'hui - adapter nos coûts, conformément 
à l'indice genevois en matière de construction. 



1630 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 
Proposition: loge du gardien de la campagne Picot 

En ce qui concerne le loyer du concierge, je n'ai pas de réponse à vous fournir 
aujourd'hui. Je doute d'ailleurs que le loyer du concierge soit fixé avant les tra
vaux, puisqu'on tient compte d'un certain nombre de facteurs. De plus, on offre 
souvent, en règle générale, une aide personnalisée. Ce sera donc au Conseil admi
nistratif de vous donner, s'il le souhaite, le montant du loyer du logement, une 
fois que ce logement aura été définitivement attribué. 

M. Albert Rodrik (S). Mesdames et Messieurs, je voulais dire à propos de ce 
cabanon, qui est certainement très important pour l'histoire de la République, 
qu'en ce début de législature nous devrions avoir tous la discipline de ne pas solli
citer les discussions immédiates pour un oui, pour un non. Cela vaut pour le 
Conseil administratif et pour chacun d'entre nous. J'espère que l'immeuble sera 
beau. Merci. 

Des voix. Bravo! Bravo! 

M. Robert Pattaroni (DC). La magistrate a pris la parole pour répondre à 
certaines questions, mais elle a oublié de répondre à celle de M. Ducret, homme 
du métier, qui demande pourquoi, finalement, si l'on veut véritablement proposer 
un logement qui soit conforme à une certaine décence, on n'envisage pas de 
construire un bâtiment ad hoc, ou, le cas échéant, d'agrandir le bâtiment existant. 
C'est une question qui devrait être vue en commission, mais je pense que nous 
avons tout le temps pour en débattre. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, vous me permettrez de dire à 
Mmc la conseillère administrative que je suis affligé et outré de cette proposition 
qui est revenue comme un acte vengeur du petit affront qu'elle avait reçu pour 
cette mauvaise proposition qui avait été présentée au mois de juin et que nous 
avions refusée avec de très bonnes raisons. 

J'estime que ce chantage auprès du concierge, qui a été engagé tout spéciale
ment en lui demandant d'accepter ce logement, n'est pas de bon aloi. 

Je considère aussi que ce Conseil municipal, par son vote et la demande de 
discussion immédiate, fait une entrave au fonctionnement démocratique de notre 
Conseil, puisque la nouvelle commission des travaux comporte et comprend des 
nouveaux commissaires qui devraient être mis au courant de cette proposition, 
qui avait été traitée par l'ancien Conseil municipal. 
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Je dénonce, Monsieur le président, l'impéritie de ce Conseil administratif qui, 
depuis qu'il sait qu'il ne peut pas construire ce logement de concierge dans cet 
immense bâtiment scolaire de Pré-Picot, a été dans l'incapacité de trouver une 
solution plus heureuse que celle de transformer ce cabanon. 

Je dénonce donc toutes ces maladresses. Je dénonce ce chantage. Je dénonce 
cette impéritie. Je dénonce cette entrave à la démocratie et je vous propose de 
refuser cette indécence politique que représente cette proposition. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais savoir comment sont élaborés les 
calculs en Ville de Genève, puisque les professionnels sont des benêts et ne com
prennent pas ce qu'est le m3 SIA? 

Mais on peut tout de même comprendre le texte qui a été tapé à la machine, 
qui est passé dans l'ordinateur et qui nous dit qu'au premier étage, selon 
l'ancienne version, les chambres faisaient 8 m2 chacune. On nous les transforme: 
elles ne font plus que 7 nr chacune. Vous voyez, c'est déjà quelque chose qui 
n'est pas mal entre la page 3 et la page 5! 

J'aurais souhaité savoir - et cela s'adresse à M. Rossetti: quand on a «une 
installation électrique, y compris l'antenne télévision et téléphone», est-ce un 
raccordement au téléréseau? Je vais plus loin. Quand on a déjà la mise en 
forme d'un terrain pour un bâtiment qui est déjà sur un terrain, je me pose la 
question de l'opportunité d'une «mise en forme de terrain»! «Autorisation et 
taxes, contribution de remplacement pour abri PC»: il y a déjà un abri PC pour le 
concierge dans l'école, mais, nous, on paie encore une contribution de remplace
ment! 

Quant aux coûts: on nous indique que les prix qui nous sont donnés sont datés 
de mai 1994. Je vous rappelle qu'on avait voté en avril 1995. Ce qui est assez fan
tastique, c'est qu'il y a 15% d'augmentation, mais on n'a pas dit que le bâtiment 
se terminerait en 1997, et là il y aura peut-être 30% d'augmentation! Je crois que 
le Conseil administratif, dans cette opération, veut faire un «forcing» et ce «for
cing» est absolument désagréable. Il est d'autant plus désagréable qu'il empêche 
tout débat démocratique de commission avec des commissaires nouveaux, je vous 
le rappelle. Ces commissaires, qui apportent un «sang nouveau», étudieront la 
proposition et comme l'a dit notre collègue Mouron, établiront le constat des 
choses qui ne vont pas. Ce qui m'inquiète aussi, c'est le prix du loyer que vous 
allez facturer au concierge et j'aimerais savoir si le loyer des appartements de 
concierge dans d'autres écoles est calculé de la même manière en regard de l'état 
locatif. 
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Grâce au «forcing» que vous faites pour arracher ce vote, je vous signale que 
vous allez obérer les futurs équipements que vous nous proposerez et nous pou
vons considérer que, ce soir, vous avez provoqué une «fracture» dans la confiance 
que nous pouvions encore avoir à votre égard. 

M. Pierre-Charles George (R). Je serai très bref, parce que les préopinants 
ont déjà dit tellement de choses. 

La seule chose que je voudrais ajouter, c'est que je trouve très indécent qu'on 
présente en quelques mois la même proposition et avec une augmentation de 
15%, alors que l'indice de la construction genevoise n'augmente pas à ce rythme 
annuellement. Il y a là une virgule ou un chiffre qui est faux et je pense que vous 
devriez le rectifier avant qu'on vote. Cela pourrait être remis à la prochaine 
séance pour qu'on ait le chiffre exact de l'augmentation, parce qu'il est faux. 

Je termine en disant que, si on continue à demander des discussions immé
diates en séance plénière, il faudra dissoudre les commissions et augmenter le 
nombre des séances ici. Je ne crois pas que ce sera pour le bien du Conseil muni
cipal. 

M™ Eveline Lutz (L). J'ai bien compris la réponse de Mmc Burnand, quoique 
15% d'augmentation en une année me semble énorme. 

A la page 6 de la proposition, il est indiqué que la réserve pour le renchérisse
ment de mai 1994 à avril 1995 se monte à 37 820 francs et l'augmentation entre 
les deux propositions est de 56 635 francs. J'aimerais savoir comment Mme Bur
nand justifie cette différence. 

Le président. Mme Burnand souhaite-t-elle répondre? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, très schémati-
quement à quelques grandes interventions. 

Vous savez, Monsieur Mouron, moi, je ne mets pas vraiment mon honneur 
dans de telles propositions; cela me paraîtrait tout de même exagéré. 

Je rappellerai que, la plupart du temps, on ne travaille pas dans ce Conseil, 
ni à la commission, aux mandats; on essaie de résoudre les problèmes quand 
ils se posent. Le problème de cette maison en était un, puisqu'elle constitue un 
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patrimoine intéressant. Il en a été jugé ainsi par les diverses commissions spécia
lisées, par les historiens concernés et je ne me fais que le fidèle rapporteur de ces 
propos. 

Par ailleurs - et c'est le second point - il se trouvait des concierges intéressés 
par cette maison, qui souhaitaient s'y installer, lesquels travaillent déjà pour 
l'école de Pré-Picot, mais habitent dans des appartements très distants. 

Indépendamment de tout cela, ce soir, nous n'avions pas d'autre choix, 
puisque, lorsque le Conseil municipal a traité cette proposition, en commission 
d'abord, en plénum ensuite, il ne nous a donné aucune indication sur la suite des 
travaux, c'est-à-dire aucune indication sur le sort de cette maisonnette et qu'on 
nous aurait accusés, très certainement d'ici peu, de l'avoir laissée à l'abandon, 
alors bien même que cela constituait tout de même un héritage intéressant. 

Alors, ne sachant plus par quel bout prendre les choses, le Conseil administra
tif fait une proposition, la même, en effet, que celle qui a été refusée. Si celle-ci 
devait être refusée par ce Conseil municipal, il conviendrait alors de nous dire ce 
que vous entendez faire de ce petit bâtiment: si vous entendez le conserver ou si 
vous demandez sa démolition et, par ailleurs, nous dire quelles peuvent être les 
autres solutions que celle que nous avions envisagée pour loger le concierge de 
l'école de Pré-Picot. Il n'y a eu dans aucun groupe politique une telle déclaration, 
ce qui fait que le Conseil administratif ne sait tout simplement quel objectif pour
suivre dans ce cas précis. 

A part cela, je reviendrai sur un point également. Il est évident, pour répondre 
à M™ Lutz, que la proposition en question - si je m'en réfère au dossier adminis
tratif qui est le mien - a été élaborée il y a plus d'un an et demi, puisque le Conseil 
municipal en traitait à l'automne dernier et que le rapport n'est arrivé qu'au prin
temps suivant et que, bien évidemment, de manière générale, le pourcentage a 
augmenté dans tous les postes évoqués. 

Voilà ce que j'avais à vous dire. Pour le reste, je crois que l'essentiel a été 
confirmé dans cette proposition. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter l'article unique. 

En deuxième débat, l'article unique du projet d'arrêté est mis aux voix. Il est 
refusé par 32 non contre 28 oui. 

M. Daniel Sormanni (S). Monsieur le président, je demande un troisième 
débat. 
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Le président. Etes-vous appuyé par le tiers de l'assemblée. (De nombreuses 
mains se lèvent.) Le troisième débat aura lieu demain à une heure qui reste à 
déterminer. 

En effet, nous avons reçu une troisième motion avec clause d'urgence, 
N° 131, de MM. Robert Cramer (Ve) et François Sottas (AdG): «PLQ à la rue 
Kléberg: respect des décisions du Conseil municipal.» 

Les trois urgences seront débattues demain à partir de 17 h. 

M. Michel Mermillod (S). Je souhaiterais que sur les trois motions urgentes, 
on nous donne au moins les textes. Il m'en manque un... J'aimerais au moins la 
motion Cramer afin que nous puissions la voir. Merci. 

Le président. Monsieur Mermillod, ni les huissiers, ni moi-même ne pou
vons aller plus vite. J'ai reçu cette motion urgente il y a moins de dix minutes et 
j'étais obligé, s'il y avait le moindre problème, de pouvoir la lire, de la garder 
avant de la donner à photocopier. Je vous ai simplement informé qu'il y en avait 
une troisième; c'est pour cela que les débats sur les urgences auront lieu demain 
et pas aujourd'hui. 

Alors, Monsieur l'huissier, si vous pouvez photocopier en 80 exemplaires 
cette motion avec clause d'urgence, veuillez le faire immédiatement. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 120 000 francs destiné à l'acquisition de 
l'immeuble sis rue Royaume 8-rue de la Navigation 40, repo
sant sur la parcelle 6611 fe 64 Cité, d'une surface de 222 m2, 
propriété de la SI Rue Royaume en faillite (N° 57). 

La Ville de Genève est propriétaire de toutes les parcelles de terrain formant 
le périmètre compris entre la rue Royaume, rue de Bâle, rue du Môle et rue de la 
Navigation, à l'exception de la seule et unique parcelle N° 6611 fe 64 Cité d'une 
surface de 222 m2. 

Sur cette parcelle sise en 2e zone est érigé un immeuble de 4 étages sur rez, 
avec arcade, formant un angle. Ce bâtiment ne comporte pas d'ascenseur et est 
divisé en 54 pièces, qui furent pendant des années louées de façon indépendante à 
des tiers, rapportant ainsi près de 400 000 francs de loyer annuel à son détenteur 
économique. 
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Propriété de la SI rue Royaume en faillite, cet immeuble a fait l'objet 
d'une expertise demandée par l'Office des faillites et le prix a été estimé à 
2 100 000 francs, en date du 1er décembre 1994, à titre de valeur de gage. 

C'est donc à ce prix que la masse en faillite serait d'accord de vendre de gré à 
gré et en nom propre cet objet. 

Cette affaire a été portée à notre connaissance et les contacts nécessaires ont 
été entrepris pour voir dans quelle mesure il serait possible d'entrer en pourpar
lers d'acquisition de cet objet, unique maillon manquant à la Ville, dans ce sec
teur. 

De plus, il a été rappelé à l'Office des faillites les éléments importants sui
vants: 

- Cet immeuble est situé dans un périmètre décrété d'utilité publique par une 
loi du Grand Conseil du 20 juin 1975 prise en vue de réaliser le nouvel amé
nagement de l'îlot compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la 
Navigation. 

- En conséquence, l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à cette réa
lisation, à l'intérieur du périmètre, peut être poursuivie par voie d'expropria
tion. 

La Ville a toujours tenté d'acquérir cet objet, mais les prétentions des proprié
taires de la SI étaient impossibles à suivre. A un moment, le prix atteignait les 
7 millions, fondé qu'il était sur un rendement locatif conclu avec des baux en 
bonne et due forme. 

Au prix de 7 millions, il eût fallu ajouter les frais de liquidation de la SI. En 
tout, le prix final eût avoisiné les 10 millions de francs. C'est dire si l'enjeu de 
l'aménagement réussi et cohérent du secteur était sérieusement différé et voire 
remis en question par le coût d'acquisition de la parcelle manquante. 

Aujourd'hui, la situation a radicalement changé. La SI est en faillite et 
l'immeuble vendable, de gré à gré en nom propre et donc sans frais de dissolution 
de la SI aux frais de l'acquéreur, dans son état (vétusté) actuel et libre de tout 
locataire aux étages, à l'exception d'un bistrot au rez-de-chaussée qui paie un 
modeste loyer. L'Office des faillites a donc la possibilité de vendre de gré à gré ou 
aux enchères. 

Intérêt d'acquérir 

La plaquette publiée dans le cours de cette année 1995 reflète bien l'exempla
rité d'un urbanisme de continuité fournie par l'opération Pâqui s-Centre, qui a 
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reçu le prix national d'urbanisme Gottfried Semper. C'est donc avec obstination 
que les Conseils municipaux et exécutifs successifs ont voté, depuis 1975, les cré
dits d'acquisition et de construction nécessaires à la concrétisation d'un concept 
d'urbanisme significatif. 

Aujourd'hui, l'occasion est unique d'acquérir à un prix transactionnel pou
vant être admis comme maximal, sans procédure d'expropriation longue et coû
teuse, qui nous ramènerait tous frais compris, sans compter le congédiement et les 
coûts de relogement des locataires que le propriétaire ne manquera pas d'y instal
ler pour renter son bien, dans des limites fixées bien au-delà de 2 100 000 francs. 

La possession de cette parcelle permettrait la démolition-reconstruction des 
immeubles sis rue Royaume 8, 10, 12 et 14, ainsi que la démolition des 
immeubles rue de la Navigation 36-38, sans reconstruction, mais avec création 
d'un espace destiné aux habitants du secteur. 

Cette opération immobilière, la dernière du périmètre, pourrait être assumée 
par une coopérative et des contacts informels ont déjà été noués à ce sujet pour 
évaluer une telle possibilité. 

Coût de l'opération 

Prix d'achat 2 100 000 francs 
Emoluments, frais de notaire, divers et imprévus, environ 20 000 francs 

Coût total de l'opération: 2 120 000 francs 

Référence au PFQ 

Ce projet ne figure pas au plan financier quadriennal. 

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 5,6%, 
elle se montera à 117 600 francs. 

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

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre l'Office des faillites, représentant la 
masse en faillite de la SI rue Royaume, propriétaire de la parcelle 6611 fe 64 Cité 
sur laquelle repose un immeuble, pour le prix de 2 100 000 francs; 

vu le but d'utilité publique poursuivi par le plan d'aménagement en vigueur 
pour le périmètre dans lequel se situe la parcelle convoitée; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 120 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrements compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 120 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite 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 lors ,de la concrétisation du nouvel aménagement. 

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
trements et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles entrant dans le périmètre 
d'utilité publique fixé par la loi du Grand Conseil du 20 juin 1975, prise en vue de 
réaliser le nouvel aménagement de l'îlot compris entre les rues de Bâle, 
Royaume, du Môle et de la Navigation. 

Annexe: plans et textes divers. 



1638 SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 
Proposition: acquisition d'un immeuble à la rue Royaume 

ANNEXE 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

Mesdames et 
Messieurs les députés, 

Par arrêté du 10 décembre 1974, ratifié le 15 janvier suivant, le Conseil muni
cipal de la Ville de Genève demande au Conseil d'Etat de soumettre au Grand 
Conseil un projet de loi 

- déclarant d'utilité publique la réalisation du nouvel aménagement de l'îlot 
compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation, selon 
plan y annexé; 

- désaffectant du domaine public les tronçons des rues de Bâle, du Levant et de 
Neuchâtel compris entre les rues du Môle et de la Navigation; 

- octroyant à la Ville de Genève une concession d'utilisation du domaine public 
de la rue de Berne, pour rétablissement d'une passerelle supérieure et d'un 
accès en sous-sol. 

Des explications fournies (voir proposition N° 196 du Conseil administratif, 
du 7 juin 1974 - rapport N° 196-A, lettre C, de la commission des travaux, du 
25 novembre 1974), il résulte que ce projet, conçu comme une opération 
d'ensemble, poursuit un double but: 

1. rénover le secteur, en substituant au domaine bâti existant, relativement 
vétusté et irrationnel, un ensemble harmonieux conforme à la conception 
actuelle de l'urbanisme en site urbain; 

2. doter le quartier des Pâquis, qui n'est guère favorisé à cet égard, d'un équipe
ment scolaire et socio-culturel moderne qui réponde aux légitimes aspirations 
de ses habitants. 

Fruit de nombreuses études et consultations, le programme établi, illustré au 
plan N° 26966/241-242 ci-annexé, comporte en substance: 

- un centre scolaire qui remplacera les écoles des rues de Neuchâtel, de Berne 
et du Môle, avec locaux sportifs nécessaires; 

- un centre de protection civile comprenant un poste de commandement et des 
locaux d'attente pour sapeurs-pompiers de guerre; 

- des locaux socio-culturels, soit une bibliothèque qui remplacera celle de la 
rue des Alpes, un centre de loisirs qui remplacera celui de la rue de Bâle, des 
locaux pour personnes âgées, une salle de quartier, des équipements sportifs, 
une garderie d'enfants; 
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- des logements sociaux et les places de parc correspondantes (environ 114 loge
ments comptant 360 pièces), 

non compris le maintien et l'aménagement d'une zone de verdure et de délasse
ment indispensable non seulement aux abords immédiats, mais à toute la partie 
centrale du quartier. 

La réalisation de ce projet, qui sera entreprise par étapes - dont la première a 
fait l'objet d'un crédit de quelque 23,5 millions voté le même jour par le Conseil 
municipal - appelle une double approbation de votre Conseil, aux fins respectives 
suivantes: 

A. Déclaration d'utilité publique 

Par son étendue, ce projet, qui couvre une superficie de terrain d'environ 
15 000 m2, déborde le périmètre de la zone d'utilité publique - à destination 
d'installations scolaires exclusivement - délimitée en son temps, selon plan 
N° 23037-242, par arrêté législatif du 28 mai 1953. 

Or, si la Ville de Genève possède la presque totalité du lotissement compris 
entre les rues de Bâle, Royaume, de la Navigation et du Môle, la restructuration 
complète du secteur nécessite encore la maîtrise de quelques parcelles situées 
côté rue Royaume, en main de propriétaires privés. 

Dès lors, afin de prévenir des aliénations intempestives, comme aussi de per
mettre, le cas échéant, l'acquisition de ces surfaces par voie d'expropriation, la 
Ville de Genève demande que, dans son ensemble, le but visé soit reconnu d'uti
lité publique au sens de l'article 3, lettre a), de la loi sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, du 10 juin 1933. 

B. Désaffectation de tronçons de rues 

La nouvelle urbanisation prévue permet et implique la suppression de certains 
tronçons de rues qui traversent le secteur considéré, dégageant ainsi des surfaces 
qui seront disponibles pour les piétons, sans perturber la circulation générale. 

Il s'agit des tronçons des rues de Bâle, du Levant et de Neuchâtel compris 
entre les rues du Môle et de la Navigation. 

A teneur de l'article 11 de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961, cet 
acte est du ressort du Grand Conseil. 
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Occupation privative du domaine public 

Le projet comporte une liaison aérienne directe entre deux parties de 
l'ensemble (passerelle supérieure) et un accès en sous-sol (passage souterrain) 
sur/sous la rue de Berne. 

En sa qualité de maître de l'ouvrage, la Ville de Genève doit donc exercer, à 
cet effet, une occupation privative du domaine public (voies publiques Ville de 
Genève). 

S'agissant de constructions ou installations permanentes, sans doute, mais 
dont l'établissement ou l'utilisation n'appelle pas de dispositions contractuelles, 
cette décision est de la compétence du Conseil d'Etat (art. 13 et 15 de la loi sur le 
domaine public, du 24 juin 1961). 

Il n'est donc pas nécessaire de saisir votre Conseil de la requête présentée à ce 
sujet. 

Tels sont, Mesdames et Messieurs les députés, les motifs pour lesquels nous 
recommandons le présent projet de loi à votre approbation. 
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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE 

LOI 

concernant le nouvel aménagement de l'îlot 
compris entre les rues de Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation 

(Pâquis-Centre) 
(4384) 

Du 20 juin 1975 

Le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève fait savoir que 

LE GRAND CONSEIL 

Décrète ce qui suit: 

Article 1 
1 La réalisation du nouvel aménagement de l'îlot compris entre les rues de 

Bâle, Royaume, du Môle et de la Navigation (Paquis-Centre), selon plan 
N° 26966/241-242 dressé par le Département des travaux publics, le 19 février 
1975, est déclarée d'utilité publique. 

2 En conséquence, l'acquisition des immeubles et droits nécessaires à cette 
réalisation, à l'intérieur du périmètre figurant au plan N° 26966 A/241-242 dressé 
par le Département des travaux publics, le 19 février 1975, peut être poursuivie 
par voie d'expropriation. 

Art. 2 

Les tronçons des rues de Bâle, du Levant et de Neuchâtel compris entre les 
rues du Môle et de la Navigation, tels que délimités au plan N° 26966 A/241-242 
précité, sont distraits du domaine public pour être incorporés au domaine privé de 
la Ville de Genève. 

Art. 3 

Un exemplaire des plans N"s 26966/241-242 et 26966 A/241-242 susvisés, 
certifiés conformes par le président du Grand Conseil, sont déposés aux archives 
d'Etat. 

Le Conseil d'Etat est chargé de promulguer les présentes dans la forme et le 
terme prescrits. 
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Fait et donné à Genève, le vingt juin mil neuf cent septante-cinq, sous le sceau 
de la République et les signatures du président et du secrétaire du Grand Conseil. 

Le secrétaire du Grand Conseil: Le président du Grand Conseil: 
Maurice Aubert Gustave Morex 

LE CONSEIL D'ÉTAT, 

vu l'expiration du délai de référendum ('), 

Arrête: 

La loi ci-dessus est promulguée pour être exécutoire dans tout le canton dès le 
lendemain de la publication du présent arrêté. (2) 

Genève, le 30 juillet 1975. 

Certifié conforme 
Le chancelier d'Etat: Jean-Paul Galland 

(') Publié le 27 juin 1975. 
Délai de réf.: 27 juillet 1975. 

O Publié dans la Feuille d'avis officielle le ltraoût 1975. 
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Préconsultation 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste quelques mots sur cette proposition. 
On a de nouveau des propositions qui nous mènent à une acquisition, il s'agit 
d'un immeuble en la circonstance. Apparemment, cette acquisition semble inté
ressante pour différentes raisons et il faudra renvoyer cet objet en commission des 
travaux. 

De par la situation actuelle du marché immobilier, certaines acquisitions peu
vent, certes, être de nature à représenter un intérêt pour la Ville de Genève et c'est 
sans doute le cas pour cette proposition. Toutefois, le Conseil administratif nous 
présente régulièrement des propositions d'achats, que ce soit de terrains, de ter
rains avec des villas en zone de développement, pour des équipements publics, 
etc. Je pense qu'il serait sain de limiter les acquisitions et plutôt d'investir dans 
l'entretien de nos bâtiments dont certains doivent absolument être rénovés. Cela a 
été une demande expresse du groupe libéral à plusieurs reprises. Je pense qu'on 
ne peut pas tout faire et cela a déjà été dit à plusieurs reprises dans cette assem
blée; on ne peut pas, en même temps, acquérir des immeubles, des villas, des ter
rains et, en même temps, entretenir notre patrimoine financier et administratif de 
manière satisfaisante. 

Mise aux voix, la proposition est prise en considération et son renvoi à la commission des travaux 
est accepté sans opposition (2 abstentions). 

9. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 780 000 francs destiné à l'acquisition de la par
celle sise 23, chemin des Ouches, copropriété de Mme Paulette 
Droux et de M. Roland Droux (N° 58). 

Préambule 

Dans le cadre du plan directeur de quartier Cité Jardin d'Aïre concernant un 
périmètre situé entre le chemin des Sports, l'avenue Henri-Golay, l'avenue d'Aïre 
et les voies CFF, des surfaces ont été réservées pour permettre de réaliser à terme 
un groupe scolaire complet, ceci dans le but de satisfaire les besoins du quartier 
qui va s'urbaniser dans les prochaines années. Le groupe s'inscriraentre la rue 
Camille-Martin, l'avenue Henri-Golay et le chemin des Ouches. 

Afin d'éviter d'inutiles redites, nous vous invitons à vous référer aux proposi
tions suivantes: 
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- N° 228 du 17 août 1989 qui avait pour objet l'acquisition de deux immeubles 
sis 28 et 22, aie 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; 

- N° 359 du 6 octobre 1994 qui avait pour objet l'acquisition d'un immeuble sis 
21, chemin des Ouches. 

Dans le même périmètre et pour la même cause, c'est-à-dire la construction 
du futur groupe scolaire de la Cité Jardin d'Aire, nous vous proposons 
aujourd'hui l'acquisition d'une parcelle, copropriété de Mme Paulette Droux et 
M. Roland Droux. 

Caractéristiques essentielles de l'immeuble à acheter 

Il s'agit de la parcelle N° 1488, feuille 48, section Petit-Saconnex, d'une sur
face de 806 m2 occupée par une villa, en bon état, de 480 m1 entourée d'un petit 
jardin de 763 m2. 

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

Par la suite, elle pourra, par exemple, 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 

Prix d'achat 750 000 francs 
Emoluments, frais de notaire, droits d'enregistrement, divers 

et imprévus, environ 30 000 francs 

Coût total de l'opération 780 000 francs 

Référence au PFQ 

Ce projet figure au plan financier quadriennal sous N° 30.40.7. 
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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 5,6% 
elle se montera à 43 680 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, lettres 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 Mme Pau-
lette Droux et M. Roland Droux en vue de l'acquisition par la Ville de Genève de 
la parcelle N° 1488, feuille 48, section Petit-Saconnex du cadastre de la commune 
de Genève pour le prix de 750 000 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 780 000 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 780 000 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, 



1648 SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 
Proposition: acquisition d'une parcelle au chemin des Ouches 

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. 



acquérir . 10T120 m2 terrain 

situés sur : 12 parcelles 

réalisation : 1995 - 8 classes 

1995 - 8 classes 
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La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des travaux est accepté sans opposition (quelques abstentions). 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit extraordinaire d'un montant de 1 747 000 francs 
destiné au renouvellement de certains véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale hors SIS et Voirie 
(N° 60). 

1. Préambule 

Selon la procédure agréée par le Conseil municipal et le Conseil administratif, 
l'acquisition et le renouvellement des véhicules et engins spécifiques de l'admi
nistration municipale, hors SIS et Voirie, s'effectuent par tranche annuelle prévue 
au PFQ et selon une demande de crédit extraordinaire. 

Pour rappel, le moratoire qui a été appliqué ces dernières années sur le renou
vellement de ces équipements a fait qu'un important vieillissement engendre des 
frais d'entretien-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 élémentaire 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 kms ou 
heures de travail réalisés, des coûts d'entretien-réparation et de l'amortissement 
technique de l'objet prévu. Ces éléments sont de plus paramétrés avec l'état géné
ral de ce dernier ainsi que l'évolution des missions des véhicules au sein du ser
vice utilisateur concerné. 

L'amortissement technique servant de base pour ces renouvellements est le 
suivant: 

- véhicules légers 
(voitures, fourgonnettes, fourgons de max. 3,5 t., etc.) 10 ans 
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- véhicules lourds 
(utilisateurs de plus de 3,51., engins multifonctions, bibliobus, etc.) 12/15 ans 

- engins spécifiques 

10/15 ans 

3. Acquisitions prévues en 1996 

Emargeant au 15e PFQ sous la rubrique 110.34.3, ce renouvellement couvre 
une tranche de 28 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 1996 fait l'objet d'un tableau récapitula
tif ci-annexé. 

4. 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 5,6% 
et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle atteindra 220 534 francs. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 747 000 francs pour 1996, destiné au renouvellement de 28 véhicules et engins 
spécifiques de l'administration municipale, hors ceux du SIS et de la Voirie. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 747 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2006. 

Annexe: 1 tableau. 
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Motion: ralentissement de la circulation aux abords des écoles 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la proposition est prise en considération et son 
renvoi à la commission des finances est accepté à la majorité (une opposition). 

11. Réponse du Conseil administratif à la motion de Mmes Caro
line Dallèves Romaneschi et Sylvia Menoud-Poget, acceptée 
par le Conseil municipal le 6 mai 1992, intitulée: «Systèmes 
de ralentissement dans les rues qui bordent les écoles» 
(M 1058)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant : 

- le danger que représentent les routes fréquentées en bordure des écoles; 

- la possibilité de mettre en place des systèmes de ralentissement relativement 
simples; 

- le fait que seules certaines écoles de la Ville en soient actuellement dotées et 
d'autres pas, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de munir de systèmes 
de ralentissement simples et peu coûteux les rues qui bordent les écoles, en prio
rité et avec la plus grande diligence, sans attendre que les plans de circulation des 
différents quartiers soient réalisés. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Lors de l'ouverture des nouvelles écoles ou sur demande des associations des 
parents d'élèves, le Conseil administratif demande au Département de justice et 
police et des transports de procéder au marquage d'une signalisation particulière 
dite «Kit-école». 

Dans des cas d'insécurité plus aigus, le département municipal de l'aménage
ment, des constructions et de la voirie élabore, avec l'Office des transports et de la 
circulation, un projet d'aménagement. De telles interventions sont soumises au 
Conseil municipal, notamment dans la proposition N° 5 en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 473 500 francs, destiné à la réalisation des diverses rues à trafic 
modéré, du 17 mai 1995. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général: La vice-présidente: 

Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

1 «Mémorial 149e année»: Développée, 4333. 
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M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve). J'aimerais remercier Mme la 
conseillère administrative pour avoir répondu à la motion que j'avais déposée. Il 
est vrai qu'elle ne l'a pas fait avec la plus grande diligence, puisqu'il a fallu trois 
ans et demi pour avoir une réponse à cette motion à laquelle il aurait fallu peut-
être répondre au bout de six mois comme le prescrit le règlement, surtout que la 
motion prévoyait dans ses invites qu'elle devait être traitée «en priorité et avec la 
plus grande diligence». Voilà, enfin, la réponse est arrivée. 

Cependant, j'aimerais quand même dire à Mmc la conseillère administrative 
que je ne suis pas vraiment enthousiaste au sujet de cette réponse. Mme Burnand 
me dit que des systèmes de «Kit-école» sont installés aux abords des écoles pour 
assurer la sécurité des enfants. J'aimerais préciser que le «Kit-école» n'est pas 
une mesure de ralentissement. Le «Kit-école», ce n'est, en réalité, qu'un système 
de signalisation par lequel des panneaux avertissent les automobilistes qu'il y a 
une école à proximité. Après quoi, libre arbitre est laissé à l'automobiliste de 
juger s'il est bon de ralentir ou de foncer, au contraire, sans s'inquiéter de ces pan
neaux. Le «Kit-école» n'est donc pas une réponse à la demande d'un système de 
ralentissement tel qu'il est prévu par la motion. 

La deuxième possibilité qui est donnée dans la réponse écrite, c'est qu'en cas 
de grand danger aux alentours d'une école, il est fait un projet d'aménagement 
qui est soumis au Conseil municipal. Or, ce Conseil municipal a sans doute 
remarqué qu'il est fort rare que nous soit soumis ce genre de projet. Par contre, les 
cas d'insécurité plus aigus ne sont pas rares; ils sont très souvent, malheureuse
ment, la règle plutôt que l'exception. 

Dans les six écoles dont s'occupe le Comité d'associations de parents 
d'élèves dont je suis membre, nous avons essayé de traiter ces problèmes de sécu
rité, mais les manières d'y parvenir sont extrêmement lourdes; il a fallu attendre 
longtemps avant de pouvoir en parler; nous avons eu des réunions avec des repré
sentants de la Ville, de la Voirie et du Service des aménagements, mais les résul
tats ne sont pas extrêmement concluants et les choses vont lentement. Ce n'est 
donc pas tout à fait ce qui était demandé dans la motion; ce ne sont pas les parents 
qui devraient faire tout le travail et longuement supplier pour qu'on leur donne 
des systèmes de sécurité, c'est la Ville qui devrait prendre les devants et faire ce 
que lui demande une motion qui a été votée, je vous le rappelle, par l'unanimité 
de ce Conseil municipal. Ce fait n'est pas si fréquent qu'on doive l'oublier et c'est 
pourquoi je pense que le Conseil administratif aurait dû prendre cette motion avec 
un peu plus de sérieux. 

Aussi, je demande maintenant non seulement qu'on me réponde là-dessus, 
mais qu'un débat s'ouvre et que ce Conseil municipal s'exprime à ce sujet et, 
même, décide un éventuel renvoi en commission de cette motion qui n'a pas été 
traitée. 
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Le président. La parole est au Conseil administratif. Il n'est pas d'usage, 
Madame, que des débats s'engagent sur les réponses du Conseil administratif. 
Nous n'allons pas ouvrir ici un débat. Vous pouvez poser à nouveau vos ques
tions, redéposer une motion qui sera comme cela débattue dans le plénum d'une 
façon plus active. Vous ne pouvez pas contraindre, Madame, le Conseil adminis
tratif à vous répondre au-delà de ce qu'il a mis par écrit s'il ne désire pas le faire. 

M™ Caroline Dailèves Romaneschi. Puisque Mmc Burnand ne veut pas 
répondre, je demande que cette motion soit renvoyée en commission de l'aména
gement. 

Le président. Vous ne pouvez pas renvoyer une motion qui a déjà été ren
voyée au Conseil administratif. Mmc Burnand demande la parole. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Madame Dailèves, 
j'aimerais préciser une chose. Lorsque le Conseil municipal vote une motion, il 
enjoint au Conseil administratif de prendre une mesure; la mesure a été prise. 
Qu'elle soit insatisfaisante à vos yeux est un autre problème. Dans ce cas, en 
effet, il faut redéposer une résolution en nous demandant des choses plus précises 
que cela. 

Si vous jugez la réponse et le système envisagé et pratiqué insatisfaisants, il 
faut alors que vous vous exprimiez différemment et que vous nous disiez très clai
rement ce que vous voulez. Chaque cas sera un cas particulier. Une mesure géné
rale a été prise et c'est sur ce sujet que je vous ai répondu. En ce moment, je ne 
peux pas faire autre chose que de confirmer ces propos. 

Mme Caroline Dailèves Romaneschi (Ve). Moi, je regrette, mais je pense que 
la mesure qui a été demandée par la motion n'a pas été prise. C'est pourquoi je 
demande le renvoi de cette motion en commission, comme cela peut se faire et 
comme le règlement ne l'interdit en aucune façon. 

Le président. Madame Dailèves, la motion a déjà été discutée - comme vous 
l'avez fait remarquer - il y a trois ans et demi au Conseil municipal. Probable
ment qu'à ce moment-là une mauvaise orientation a été prise, puisqu'elle a été 
envoyée au Conseil administratif. Aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfaite de la 
mesure que le Conseil administratif a prise; c'est votre droit, mais le Conseil 
administratif a pris une mesure. Pour continuer, il vous faut redéposer une 
motion. C'est la seule procédure possible; vous ne pouvez pas renvoyer cela ainsi. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 1657 
Motion: du fair-play dans les rencontres sportives 

12. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Pierre 
Losio, acceptée par le Conseil municipal le 12 mai 1995, inti
tulée: «Citius, altius, fortius... mais calmos» (M 1219)'. 

TEXTE DE LA 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. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La Ville de Genève a toujours mis tous ses moyens en œuvre pour que les 
manifestations sportives qui ont lieu dans ses installations se déroulent dans un 
climat de saine compétition et de sécurité. 

Afin de promouvoir l'idée d'un sport convivial, le Service des sports a récem
ment mis sur pied un projet de concours en collaboration avec l'Ecole des arts 
décoratifs. Les élèves de la classe de graphisme IV de cet établissement seront 
invités à créer des supports encourageant le fair-play. 

A l'issue du concours, trois prix seront décernés aux lauréats. Par ailleurs, une 
somme équivalente au total des prix sera versée au fond de course de l'Ecole des 
arts décoratifs. 6000 francs sont donc nécessaires au financement de ce projet, 
lesquels seront pris sous la rubrique «concours» au budget 1996. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif délégué: 
Jean Erhardt André Rédiger 

1 «Mémorial 152e année»: Développée, 2513. 
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13. Réponse du Conseil administratif à la motion de MM. Robert 
Pattaroni, Pierre Losio, François Sottas, Pierre Rumo, Daniel 
Sormanni, Marco Ziegler et M™ Caroline Dallèves Romanes-
chi, acceptée par le Conseil municipal le 14 juin 1995, inti
tulée: «Alhambra: la Ville doit demander le classement» 
(M 1228)1. 

TEXTE DE LA MOTION 
Considérant: 

- le résultat de la votation du 12 mars 1995 ; 

- la volonté clairement exprimée des Genevois de sauvegarder la salle de 
l'Alhambra et l'animation culturelle qu'elle permet au centre-ville, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander, sans attendre, 
au Conseil d'Etat de procéder au classement de la salle de 1*Alhambra comme le 
lui permet l'art. 10 LPMNS. 

RÉPONSE D U CONSEIL ADMINISTRATIF 

Contexte politique 

Cette motion a été adoptée par le Conseil municipal le 14 juin 1995, soit trois 
mois après la votation cantonale du 12 mars 1995 sur l'initiative IN 4 relative à 
l'aménagement du secteur Rôtisserie-Pélisserie (Alhambra) et sur son contrepro-
jet (PL 5606) émanant du Grand Conseil, modifiant la loi sur les constructions et 
installations diverses (création d'une zone protégée). 

Le résultat de cette votation a été le rejet de l'initiative IN 4 et l'adoption du 
contreprojet émanant du Grand Conseil. Et cela à une majorité très claire. 

Rappelons aussi que le Conseil municipal est entré en matière le 12 mars 
1991 sur l'initiative municipale «Pour la sauvegarde de l'Alhambra et la 
construction de logements bon marché» qu'il a concrétisée, le 15 février 1994, 
par l'adoption d'un PUS localisé pour le secteur de la Rôtisserie et Pélisserie. 
L'initiative, soutenue par la résolution du Conseil municipal (R 5030) «La 
réponse au vote populaire du 12 mars 1995 sur l'Alhambra: l'initiative munici
pale!», n'a cependant pas encore été soumise au peuple. 

1 Développée, 286. 
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Rappel historique 

Contexte urbain 

L' Alhambra est le résultat d'une vaste opération «d'assainissement» qui avait 
entraîné, au lendemain de la Grande Guerre, la démolition de tout le quartier 
intermédiaire entre la Ville haute et les Rues-Basses, quartier défini par l'extré
mité nord-ouest de la rue Calvin, le côté est de la rue de la Pélisserie, l'ancienne 
rue Traversière et la rue de la Rôtisserie. 

Il s'agissait d'un tissu dense et continu de maisons d'artisans pour la plupart 
d'origine médiévale. 

Cette substitution d'un ancien quartier de la Vieille-Ville fit alors (déjà!) scan
dale, et entraîna notamment un recours au Tribunal fédéral contre la procédure 
d'expropriation forcée qu'elle impliquait. Le recours fut rejeté, mais cela ne per
mit pas pour autant au consortium immobilier, présidé par les promoteurs De 
Morsier et De Roulet, de réaliser leur opération. Celle-ci, surdimensionnée, ne 
tarda en effet pas à rencontrer de sérieuses difficultés financières: malgré une sub
vention à fonds perdus de la Ville et de l'Etat de Genève, le complexe de bâti
ments prévus ne fut que très partiellement réalisé, laissant entre l'Alhambra et la 
rue Calvin un «trou» (l'actuel parking), témoin béant de l'anarchie dans laquelle 
cette opération «d'embellissement» et de régularisation de ce secteur significatif 
de la Cité avait été menée. 

Architecture 

L'Alhambra fut construit en 1917-1919 par l'architecte Paul Perrin et l'ingé
nieur A. Nobile pour la société immobilière Domus. Appelé, à l'origine, salle 
«Omnia» - l'inscription figure toujours au fronton - ce fut dans les années 1920 
un music-hall et une salle d'art dramatique populaire où se produisirent Maurice 
Chevalier, Yvonne Vallée, Madame Dussane, le clown Grock, Louis Jouvet et 
bien d'autres. Conçue dès le début également pour des représentations cinémato
graphiques, l'Omnia fut bientôt affectée presque exclusivement à ce type de spec
tacles et devint l'Alhambra. 

Son architecture est simple et soignée. Il s'agit d'une structure remarquable
ment harmonieuse dans ses proportions, compte tenu des dimensions de la salle, 
de la scène et des installations de l'entrée (café, vestiaire, vestibule, escaliers). 

Son enveloppe est de tonalité chaude, jaune ocre (pierre jaune de Neuchâtel?), 
contrastant avec les revêtements généralement utilisés à cette époque, mais non 
sans parenté avec les surfaces lisses et claires qui caractérisent fréquemment 
l'architecture des cinémas européens de l'entre-deux-guerres. 
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Dans cet esprit, les surfaces extérieures s'articulent en une plastique dis
crète où l'on retrouve, bien qu'assourdis, les échos d'une grammaire appartenant 
encore à la tradition néoclassique des beaux-arts. Le rythme vertical des 
pilastres souligne l'ossature de l'édifice et contraste avec les horizontales 
appuyées des corniches et de l'entablement qui contribuent à réduire l'effet de 
masse de l'ensemble. Le corps de bâtiment abritant le plateau de scène est 
surélevé. 

Il est clairement défini par rapport aux deux autres corps du bâtiment (tam
bour d'entrée et salle/dégagements), mais s'intègre néanmoins de manière souple 
à l'ensemble, grâce au traitement unitaire des surfaces. La façade - nécessaire
ment aveugle - côté Rôtisserie est allégée en outre par des éléments supplémen
taires qui jouent dans l'épaisseur du mur: niches, œil-de-bœuf, sorties de secours. 
Côté Pélisserie, la façade est plus aérée, percée de larges baies répondant aux café 
et vestiaire du rez-de-chaussée, ainsi qu'au foyer du premier étage. 

Toutefois, le «morceau de bravoure» de cette architecture est constitué par 
son corps d'entrée, marqué en élévation par un dôme précédé d'un fronton arqué 
d'aspect baroque, percé d'un œil-de-bœuf. Au niveau inférieur, une élégante mar
quise conduit à un péristyle ovale. Une paire de colonnes en dénote l'axe de péné
tration à 45°. Ce péristyle est remarquable à trois titres. 

Il articule, tel un «gond», les deux faces du bâtiment (il ne faut pas oublier que 
la face sud devait être à l'origine mitoyenne à d'autres édifices). Il élargit au 
maximum le rayon d'accès au bâtiment, agissant à la manière d'un entonnoir et 
permettant une disposition astucieuse des guichets. Enfin, il joue, dans la masse 
du bâtiment, un rôle symbolique non négligeable, «signalisant» l'édifice et sa 
fonction, célébrant par son formalisme l'événement social que représente une 
soirée au spectacle. 

En outre, cette entrée en angle arrondi confère à l'édifice une réelle «pré
sence» urbanistique. Elle tire en effet le meilleur parti des deux faces de l'édifice 
en le situant dans la perspective des principaux axes d'accès: Rôtisserie depuis la 
place des Trois-Perdrix, Terraillet depuis les Rues-Basses. 

C'est une solution simple, toujours effective et que l'on retrouve fréquem
ment dans les édifices publics et commerciaux depuis la seconde moitié du 
XIXe siècle et jusque dans l'architecture du mouvement international: le Cinéma 
de J. Duiker à Amsterdam n'est pas conçu autrement. 

A l'intérieur, la somptueuse décoration de la salle devait constituer pour les 
spectateurs une surprise par rapport au traitement, somme toute, assez sobre de 
l'enveloppe extérieure. Ce n'est pas le lieu ici d'en faire une description détaillée, 
mais il faut souligner cependant la générosité des espaces de dégagement. C'était 
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encore l'époque des entractes au cinéma: les lieux où Ton «faisait la pause» 
avaient aussi leur importance sociale dans l'activité de loisir et étaient traités avec 
autant de soin que le lieu du spectacle proprement dit. 

Evaluation patrimoniale 

Les lignes qui précèdent tentent de dégager les principaux caractères morpho
logiques de l'édifice. 

Ainsi qu'il Ta été dit, l'Alhambra est un bâtiment d'une bonne tenue architec-
tonique. Il sert parfaitement sa (ses) fonction(s) et le fait avec élégance et rete
nue. Il s'agit également du premier édifice public avec une charpente en béton 
armé à Genève. 

En outre, ce bâtiment est unique au moins à deux titres: 

a) C'est sans doute le meilleur exemple subsistant au centre de Genève de 
l'architecture de «l'époque héroïque» du cinéma. Un peu partout dans le 
monde, ces premiers «movie palaces», «Kinos» et autres «cinématographes» 
sont actuellement conservés et restaurés jalousement. Il n'y a aucune raison 
pour que Genève demeure en reste sur ce plan par rapport aux autres villes 
européennes et nord-américaines. 

b) L'Alhambra est unique sur le plan urbain. Non seulement par son implanta
tion et sa typologie évoquées ci-dessus, mais par le rôle social qu'un tel édi
fice est amené à jouer. 

Depuis la disparition du Théâtre de la Cour Saint-Pierre et de la Salle de la 
Réformation, c'est la seule salle de dimensions moyennes (environ 500 places 
utilisables) capable d'accueillir des activités de spectacles polyvalentes au centre-
ville. C'est dire que son rôle (actuel et potentiel) d'animation de la partie histo
rique de Genève est absolument primordial. 

Au surplus, la salle, propriété du Canton, présente actuellement un mode de 
gestion original. Elle est exploitée 240 jours par an comme cinéma et 120 jours 
comme salle de spectacle. Sa gestion comme cinéma est confiée à la société 
Métrociné SA, de M. Miguel Stucky. La programmation des 120 jours culturels 
est confiée à un comité ad hoc, le secrétariat étant assuré par l'association Basis. 

Conclusion 

Sauvée de la démolition par le vote populaire du 12 mars 1995, après un large 
et long débat public, la salle de l'Alhambra, de par ses qualités établies ci-dessus, 
mérite d'être classée. 
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Cette mesure de protection permettra de reconnaître officiellement sa valeur 
architecturale et urbaine. 

En outre, les articles prévus dans la LPMNS (L41, section 3, classement, 
art. 10 à 18) permettraient d'assurer sa conservation dans les règles de l'art. 

En effet, l'article 15 prévoit que l'immeuble classé ne peut être démoli, trans
formé, réparé, faire l'objet de simples travaux ordinaires d'entretien et d'un chan
gement dans sa destination, sans l'autorisation du Conseil d'Etat. 

De même, cet article peut étendre la protection à ses abords immédiats. 

A ce jour, très peu d'édifices du XXe siècle bénéficient de cette mesure de pro
tection. Sur 236 objets classés, seuls la villa Edelstein (1904), l'immeuble Clarté 
(1931-32), l'église Saint-Paul (1913-15), et le Cinéma Manhattan (1955-57) figu
rent dans ce corpus. 

D'une façon générale, le classement de l'Alhambra favoriserait la reconnais
sance du patrimoine architectural du XXe siècle. 

Il irait également à la rencontre des intérêts des milieux de la culture et de la 
création, qui se sont fortement engagés dans le combat pour sa conservation, et 
n'empêcherait pas, cas échéant, d'améliorer, avec l'accord du Conseil d'Etat, le 
dispositif scénique de cette salle si le besoin en était exprimé par les utilisateurs. 

C'est la raison pour laquelle le Conseil administratif a, dans son courrier du 
21 septembre, demandé au Conseil d'Etat de procéder au classement de la salle de 
F Alhambra, comme le lui permet l'article 10 LPMNS. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

M. Marco Ziegler (S). J'aimerais remercier le Conseil administratif pour la 
réponse donnée dans un délai très satisfaisant et avec une manière et un contenu 
aussi satisfaisants, puisque non seulement on donne suite à la proposition, mais 
cela après avoir procédé à une étude et à une mise en valeur des qualités de 
construction du bâtiment de l'Alhambra. Donc merci au Conseil administratif. 

Il nous reste à attendre les réponses aux autres questions qui sont agitées en 
rapport avec l'Alhambra. Vous aurez vu dans la presse quotidienne qu'a été rap
pelée récemment la proposition faite par le Conseil d'Etat de transférer la pro
priété du bâtiment à la Ville. Il va de soi que tant les conseillers municipaux que le 
Comité d'initiative sont intéressés à connaître la suite qui sera donnée à cette pro
position; mais nous sommes convaincus que vous saurez nous informer et nous 
donner connaissance des réponses que vous donnerez à cette proposition. 



SÉANCE DU 7 NOVEMBRE 1995 (soir) 1663 
Motion: marketing pour l'OTG 

14. Réponse du Conseil administratif à la motion de M. Bernard 
Paillard, acceptée par le Conseil municipal le 14 juin 1995, 
intitulée: «La discrétion n'est pas un bon objectif marketing 
pour l'OTG» (M 1234)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à 

- développer les contacts entre les milieux culturels et les organes chargés de 
promouvoir l'image touristique de la ville de Genève; 

- intervenir auprès de l'OTG pour s'assurer qu'un contrôle périodique est 
exercé afin que le matériel comprenant la promotion de l'image culturelle de 
Genève soit réellement mis à la disposition des touristes et du public, notam
ment dans l'arcade d'information municipale, à l'Office du tourisme, dans les 
musées et bibliothèques, ainsi que dans les institutions et associations parte
naires de la Ville de Genève... ou ailleurs encore! 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En mars 1995, le Conseil administratif répondait à la motion N° 1077 de la 
commission des finances du Conseil municipal intitulée: «L'économie touris
tique, un facteur de relance» acceptée par le Conseil municipal le 2 décembre 
1992. 

Dans un rapport bien étoffé, il rappelait les récentes transformations appor
tées aux structures de l'Office du tourisme de Genève et les difficultés rencon
trées par la mise en œuvre de la Loi cantonale sur le tourisme, entrée en vigueur le 
1er janvier 1994. 

Rappelons que, dans la quatrième invite de sa motion N° 1077, le Conseil 
municipal appelait l'Office du tourisme à renouveler son concept touristique. 
C'est même à cette condition qu'il lui a accordé en 1993 des moyens financiers 
extraordinaires, qui devaient en particulier être attribués à cette tâche. 

Ce but, nous l'avons déjà noté dans le rapport mentionné, a été partiellement 
atteint. De réels efforts ont été entrepris par la présidence et la direction de 
l'Office du tourisme pour rénover l'image touristique de Genève et de sa région. 

Mais la concertation restait insuffisante. Il s'agissait de renouveler le concept 
touristique de Genève en le fondant sur toute une série de composantes suscep
tibles de renforcer le profil de Genève: d'un côté une ville de culture, de l'autre 

1 Développée,311. 
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«une ville d'échanges et de rencontre des cultures, une ville de paix, un haut-lieu 
des droits de l'homme, un centre mondial de recherche et de réflexion en matière 
de protection de l'environnement, une future capitale mondiale de la protection 
de l'environnement, la capitale européenne des organisations internationales et 
une ville non nucléarisée». Ce concept devait être élaboré avec tous les milieux 
intéressés. 

Or, ce travail de collaboration ne fait que commencer. Des contacts entre la 
présidence de l'Office du tourisme de Genève et la présidence du département des 
affaires culturelles de la Ville de Genève ont permis d'intégrer dans le groupe de 
travail «Manifestations» de l'Office du tourisme un représentant du département 
des affaires culturelles en la personne de M. Jean-François Rohrbasser, chef du 
Service de la promotion culturelle. Cette mesure devrait apporter un commence
ment de réponse à la première invite de la motion N° 1234. Elle devrait permettre 
en particulier d'améliorer l'offre culturelle de Genève dans les documents géné
raux de l'Office du tourisme et dans le cadre d'organisation de congrès. 

Une rencontre, au printemps 1995, entre les représentants de la culture et du 
tourisme de Lyon, de la Région Rhône-Alpes, de Turin, de la Région Piémont, et 
de Genève, Ville et Canton, a permis de dégager des projets de promotion et de 
mise en valeur communs: Avant-premières communes de chaque ville dans les 
deux autres villes, propositions de week-end, base de données commune touchant 
à la culture, au tourisme, à l'université et à l'économie, etc. Jusqu'à l'été, la mise 
en œuvre de ces projets s'est heurtée à des difficultés de manque de temps et de 
personnel, tant pour le département des affaires culturelles que pour l'Office du 
tourisme, le tourisme de proximité ne constituant pas, au surplus, une priorité par
ticulière de ce dernier. 

Le projet d'Avant-premières culturelles et touristiques est désormais en phase 
de finalisation. Il sera porté par les Offices du tourisme en collaboration avec les 
trois Villes de Genève, Lyon et Turin et leurs partenaires culturels respectifs, sous 
le titre provisoire «Genève-Lyon-Turin. Patrimoine. Culture. Art de vivre. 
Avant-premières». Les présentations promotionnelles s'accompagneront d'une 
offre de week-end dans les trois villes (hôtel, transport urbain, entrées dans 
musées, visites guidées), à travers un dépliant tripartite. 

Pour répondre aux attentes du Conseil municipal de la Ville de Genève, 
l'Office du tourisme a été sollicité de mettre en place une structure de concerta
tion permanente avec la Ville de Genève, chargée de mieux intégrer dans l'image 
touristique de Genève tant les atouts culturels de notre cité que ceux concernant la 
protection de l'environnement, la défense de la paix et les organisations interna
tionales. Une première rencontre entre délégations des deux instances conduites 
par le maire de Genève soussigné et M. Paul Genton, président de l'Office du tou-
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risme de Genève, a eu lieu le 4 septembre 1995, au cours de laquelle il a été 
convenu de préparer un protocole d'accord de coopération et de mettre en place 
un groupe de travail permanent entre le département des affaires culturelles de la 
Ville de Genève et l'Office du tourisme de Genève. 

De plus, le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 
travaille actuellement en étroite collaboration avec l'Office du tourisme de 
Genève afin de promouvoir le plan directeur piétons qui sera présenté prochaine
ment au Conseil municipal. 

Un deuxième groupe de travail est en cours de constitution. Il réunira des 
représentants de l'OTG et du département des affaires culturelles (Services de 
l'art musical et de la promotion culturelle), ainsi que des organisateurs de 
concerts privés. Pour premier objectif, ce groupe se propose de faciliter la coordi
nation du calendrier et d'assurer une promotion commune des manifestations 
musicales prévues en été 1996. 

Enfin, l'Agence genevoise d'information (AGI), association privée ayant 
réuni les deux anciens réseaux d'information télématique Relais et Sésame et 
bénéficiant de subventions de la Ville de Genève pour assurer une information 
télématique dans les domaines culturel et social, coopère depuis un an avec 
l'Office du tourisme, notamment en fournissant la base de données de Genève-
Agenda, le nouvel organe d'information culturelle hebdomadaire de l'OTG. 

En ce qui concerne la diffusion générale du matériel promotionnel culturel, 
elle est assurée par les institutions municipales et les associations qui dépendent 
du subventionnement de la Ville dans la mesure de leurs moyens respectifs. La 
collaboration sur ce point avec l'Arcade municipale du Molard et avec l'Office du 
tourisme est globalement bonne, mais peut encore être développée. Elle est excel
lente, par ailleurs, avec la Société générale d'affichage. 

L'Arcade municipale du Molard pourrait aussi bénéficier d'un appui plus 
important pour devenir un lieu d'information culturelle et touristique tant pour les 
résidents que pour les visiteurs. 

Le Conseil administratif est conscient du chemin qui reste à parcourir. Mais il 
aimerait profiter de l'occasion de cette réponse à la motion N° 1234 pour souli
gner l'excellent accueil réservé par la population et par les médias à la Fête de la 
musique et de la diversité qui a associé à Genève, les 20-25 juin derniers, les 
musiques et les cultures d'un très grand nombre de nations présentes à Genève. 
«Diversité 95», comme la Fête de la musique et de la diversité ont bénéficié d'une 
remarquable promotion. Et l'Office du tourisme a marqué son estime à cette opé
ration, en choisissant de tenir son assemblée annuelle sous l'un des chapiteaux de 
la plaine de Plainpalais, en pleine fête, le 22 juin 1995. 
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Les attentes exprimées dans la deuxième invite de la motion s'inscrivent, 
comme on le voit, dans les objectifs de la collaboration instaurée par le départe
ment municipal des affaires culturelles avec l'Office du tourisme de Genève. Le 
groupe de travail créé par le protocole d'accord prendra ces attentes en considéra
tion et cherchera les solutions propres à leur donner satisfaction. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le maire: 
Jean Erhardt Alain Vaissade 

Le président. Vous aurez remarqué, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, que dans le cas des trois dernières réponses le Conseil administratif 
a respecté le délai de six mois. Il faut aussi quand même le souligner. 

Monsieur Paillard, souhaitez-vous prendre la parole? 

M. Bernard Paillard (AdG). Bien sûr, la réponse est circonstanciée, 
copieuse, intéressante... il n'empêche qu'un des buts de la motion était d'obtenir 
un calendrier au-delà de quelques semaines, voire comme Genève Agenda qui 
permet de planifier sur un mois. La réponse me semble donc, en partie, satisfai
sante, mais, malheureusement, seulement en partie. 

Il faudra probablement revenir, par un biais ou par un autre, sur l'un des 
points qui faisaient l'objet de la motion. 

M. Alain Vaissade, maire. Tout d'abord, je suis heureux que ces trois der
nières réponses données par mon département vous satisfassent et que vous les 
trouviez assez complètes. 

Cependant, j ' a i vu que M. Paillard attendait encore réponse à un autre pro
blème qui se pose à l'Office du tourisme. Je vous répondrai, Monsieur Paillard, 
qu'il faut être un peu patient. Nous avons quand même, depuis maintenant plus de 
seize mois, «remonté» en quelque sorte - si je peux m'exprimer ainsi - le courant 
par rapport à des relations qui n'étaient pas bonnes entre la Ville et l'Office du 
tourisme. Nous avons un groupe de travail qui effectue des réunions régulières; 
nous progressons dans les démarches; nous arrivons à convaincre de plus en plus 
l'Office du tourisme des objectifs et des concepts qui sont voulus par ce Conseil 
municipal. Je vous demande donc un peu de patience, mais ne revenez pas tout de 
suite encore avec une question, sinon on est toujours en décalage, alors que nous 
avons déjà répondu abondamment par le biais d'autres réponses à la commission 
des beaux-arts ou suite à une autre motion. 
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15. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Je vous rappelle que l'urgence sur les trois motions suivantes 
sera traitée demain à 17 h: 

- N° 129, de Mmei Maria Beatriz de Candolle, Bonnie Fado, Dominique Marie 
Pibouleau, MM. André Kaplun, Jan Marejko et Georges Queloz (L): «La 
Coulou au féminin»; 

- N° 130, de MM. Olivier Coste (S), Veli Leuenberger (Ve), Bernard Paillard 
(AdG) et Guy Savary (DC): «Salle de gymnastique à l'école de la Roseraie»; 

- N° 131, de MM. Robert Cramer (Ve) et François Sottas (AdG): «PLQ à la rue 
Kléberg: respect des décisions du Conseil municipal». 

16. Interpellations. 

Néant. 

17. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 22 h 50. 

i 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-deuxième séance - Mercredi 8 novembre 1995, à 17 h 

Présidence de Mme Caroline Dallèves Romaneschi, vice-présidente 

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

Font excuser leur absence: M. Pierre de Freudenreich, Mmei Alexandra Gobet, 
Michèle Kunzler, MM. Bernard Lescaze, Olivier Moreillon et Jean-Luc Persoz. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mme Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 octobre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la saile 
du Grand Conseil pour mardi 7 novembre, mercredi 8 novembre, mardi 14 novem
bre et mercredi 15 novembre 1995, à 17het20h30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

La présidente. L'interpellation N° 706, «Puisque voici la dernière pièce du 
puzzle... (organisation des promotions pour le Petit-Saconnex)», de Mme Alexan-
dra Gobet, est retirée par celle-ci. 

M. François Sottas (AdG). Il était question qu'à 17 heures nous traitions les 
trois urgences, Madame la présidente. 

La présidente. Oui, tout à fait. Nous prenons la première motion, M 129, 
avec clause d'urgence, de Mmes Maria Beatriz de Candolle, Bonnie Fatio, 
Dominique Marie Pibouleau, MM. André Kaplun, Jan Marejko et Georges 
Queloz: «La Coulou au féminin». Je vous lis l'invite de cette motion: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à mettre à disposition, 
dans les plus brefs délais, un ou des logements (pouvant accueillir environ 12 per
sonnes) à l'Association «La Coulou» qui seront destinés exclusivement à 
accueillir des femmes.» 

J'ouvre le débat sur l'urgence. 

jyjme ]yiaria Beatriz de Candolle (L). Si nous avons invoqué l'urgence, c'est 
qu'urgence il y a. Tout le monde sait que la crise actuelle entraîne une augmenta
tion des personnes en difficulté à Genève, et que l'Association de «La Coulou» 
doit y faire face. Outre le nombre grandissant des personnes allant à «La Cou
lou», la proportion des femmes est aussi en augmentation. Si ces dernières années 
on comptait une femme pour dix hommes, aujourd'hui un tiers de cette popula
tion est féminine. Compte tenu de la conjonction de l'augmentation du nombre 
des personnes en difficulté et du nombre grandissant des femmes, l'accueil de 
cette population au sein des locaux de «La Coulou» devient critique. C'est la rai
son pour laquelle nous présentons cette motion en urgence. 
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Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la 
jeunesse (S). J'espère que je vais être claire; je n'ai pas eu le temps de mettre en 
forme ce que j 'ai à vous dire. Je m'adresse à vous en tant que présidente de la 
commission sociale, il n'y a pas d'histoire politique là-dedans. 

Je suis surprise de voir arriver cette motion avec clause d'urgence, dans la 
mesure où, actuellement, ce problème est à l'examen à la commission sociale, 
c'est-à-dire les problèmes des sans-abri, que ce soient des hommes ou des 
femmes. C'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que, lors 
d'une invitation du magistrat dans notre commission, il nous a présenté lui-même 
une réflexion, voire même davantage, parce que - et il faut peut-être le rappeler 
ici - M. Rossetti, conseiller administratif en charge des affaires sociales, est en 
même temps chargé de la coordination intercantonale de tous ces problèmes. 
Alors, on a un peu l'impression qu'on veut mettre la charrue avant les bœufs, 
M. Rossetti vient nous présenter quelque chose et vite on saute dessus pour faire 
une motion. Je suis tout à fait convaincue que les femmes comme les hommes ont 
besoin de structures d'accueil, ça c'est indiscutable; de là à recommencer à 
essayer de les caser à «La Coulou», je ne suis pas aussi convaincue. En tout cas, il y 
a une chose certaine, c'est que je ne vois pas tellement en quoi la clause d'urgence 
est nécessaire et, sur le plan personnel, j'avoue que j 'ai tendance à m'y opposer. 
Par contre, rien n'est impossible, on peut tout à fait traiter cette motion en com
mission sociale, puisque nous sommes en train de nous pencher sur ce problème. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). C'est vrai, nous avons reçu cette motion urgente, 
mais cela nous arrive souvent dans ce Conseil de recevoir une motion urgente. Le 
débat à la commission sociale, comme Mme la présidente de la commission sociale 
l'a mentionné, a lieu actuellement concernant les besoins en logements urgents, 
ici, à Genève. Pour moi, dans l'état actuel des débats à la commission sociale, il 
me semble extrêmement clair qu'il y a aujourd'hui un manque très important qui 
concerne les femmes. M. Noël Constant, qui a été auditionné, nous a très bien 
expliqué cette urgence d'avoir des locaux, des appartements, pour une catégorie 
de SDF à Genève. Donc, la motion présentée ici, je peux tout à fait la soutenir. 
C'est vrai, on aurait peut-être pu continuer le débat au niveau de la commission 
sociale, et arriver dans deux, trois ou quatre mois avec un rapport et prendre des 
décisions par la suite. Ce que M. Rossetti, le magistrat responsable du départe
ment des affaires sociales, nous a expliqué va dans le sens d'essayer d'obtenir des 
logements vides pour les SDF. Si nous votons ce soir l'urgence de cette motion, 
nous indiquons très clairement que nous appuyons ces efforts-là. 

Pour le reste, que le groupe libéral présente cette motion ne me dérange pas. 
Si le groupe libéral s'occupe également des SDF, tant mieux, mettons nos forces 
ensemble pour qu'il y ait une solution rapide pour les SDF et pour la catégorie de 
personnes spécialement visée par cette motion. 
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M""" Christine Chappuis (AdG). A la commission sociale, nous avons reçu 
deux motions concernant la villa Freundler, ce qui a fait resurgir le problème des 
sans-abri. Nous avons parlé aux habitants de «La Coulou», nous avons auditionné 
M. Constant. Quand nous avons parlé d'«hommes», c'était en tant qu'êtres 
humains; nous avons soulevé différents problèmes: hommes, femmes, toxico
manes, alcooliques, maladie et autres problèmes comportementaux. Nous 
sommes tous conscients que nous ne pouvons pas tout mélanger. C'est aux assis
tants sociaux de régler le placement de ces êtres humains dans les lieux que nous 
leur attribuerons. M. Rossetti nous a présenté un projet de mise à disposition 
d'appartements pour ces gens. J'ose penser que ce n'est pas utopique de ma part 
de vous demander de travailler ensemble, plutôt que de s'attribuer une gloire, une 
satisfaction personnelle ou politique sur le dos des sans-abri. Cette motion n'a pas 
sa raison d'être, en tout cas l'urgence. 

La présidente. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous par
lons de l'urgence, je vous le rappelle. Je rappelle aussi, même si le règlement ne le 
spécifie pas, qu'il est souvent d'usage que seulement un conseiller municipal par 
parti prenne la parole, pour éviter de prolonger le débat. 

M. Albert Rodrik (S). Je croyais que ce canton était suffisamment 
petit pour qu'on connaisse un certain nombre d'adresses, et je crois que les 
animateurs de «La Coulou» connaissent les quelques adresses concernées; elles 
s'appellent: 14, rue de l'Hôtel-de-Ville; 24, avenue de Beau-Séjour; 7, rue de 
l'Athénée. Je m'aperçois que des gens qui sont supposés bien connaître ces 
adresses, et qui les sollicitent souvent, sont arrivés cette fois au groupe libéral. 
Permettez-moi simplement de dire que j 'en suis surpris, je dirais professionnelle
ment surpris, et, cette urgence-là, j 'ai du mal à la concevoir de cette façon. C'est 
tout. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président... Oh! Madame la prési
dente, catastrophe, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Je voulais simple
ment dire, à propos de l'urgence et seulement à propos de l'urgence, que, après 
avoir interrogé nos collègues libéraux, il m'a été répondu que c'était vraiment le 
dernier moment pour s'occuper des problèmes qu'on n'aurait pas réglés avant 
dans le domaine des sans-abri. On le sait, on le voit, ces jours dans les pays de 
l'Est, le froid est tombé et on a déjà enregistré des décès; on aurait d'ailleurs pu 
avoir de telles situations dans d'autres pays, simplement les médias nous ont 
donné cette information-ci. 
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Cela dit, Madame la présidente, il semble que, si on veut jouer quand même 
dans le bon ordre, il serait important d'entendre le magistrat, qui doit probable
ment avoir aussi cette préoccupation en tête. Alors, il me semble que l'urgence 
devra être votée en fonction de ce que le magistrat va nous dire. 

La présidente. Monsieur Pattaroni, le magistrat demandait la parole en der
nier. Il n'y a plus d'intervenants, je passe la parole à M. Rossetti. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je constate que les sans-abri 
deviennent un enjeu politique, même pour le groupe libéral! Il faut quand même 
le constater. Je me permets de vous rappeler, et tout le monde le sait parce que je 
l'ai annoncé à plusieurs reprises, et notamment au sein de la commission sociale 
dans laquelle le groupe libéral est représenté, que le Conseil d'Etat m'avait 
chargé voici deux ans d'assurer la coordination de toutes les mesures en faveur 
des sans-abri dans le canton. Et, depuis deux ans, je travaille en étroite collabora
tion avec toutes les associations qui se préoccupent de ce problème. Nous nous 
réunissons au début de l'automne, en cours d'hiver et à la fin du printemps pour 
faire le bilan de la situation. Cette année, il y a déjà eu deux séances de coordina
tion et ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, en l'état, il n'y a pas 
d'urgence, parce qu'un certain nombre de mesures ont déjà été prises et que nous 
surveillons la situation de près. 

J'aimerais souligner qu'au sein de la commission sociale j 'ai parlé, voici en 
tout cas plusieurs mois si ce n'est au début du printemps, d'un projet sur lequel je 
travaille et qui est la mise à disposition d'un stock d'appartements, répartis géo-
graphiquement dans cette ville, qui pourraient être transformés en appartements 
communautaires bénéficiant de l'appui d'assistants sociaux, puisque demeure le 
problème de la réinsertion sociale. J'en ai parlé à plusieurs reprises à la commis
sion sociale et je suis étonné de constater qu'on essaie de récupérer aujourd'hui le 
projet pour en faire une affaire politique. J'ai vu, voici une dizaine de jours ou 
peut-être moins, M. Pierre Muller dans le cadre du projet que je viens de rappeler. 
Eh bien, je suis aujourd'hui en mesure de dire qu'il y aura demain quatre ou cinq 
appartements à disposition dans le cadre de ce projet. 

Je suis étonné de constater que certains font une fixation sur un homme, qui 
fait effectivement un excellent travail, M. Noël Constant, mais qui n'est pas le 
seul dans ce canton à s'occuper des sans-abri et je tiens à le dire. Je soutiens bien 
entendu les efforts de M. Noël Constant mais sans oublier qu'il existe d'autres 
associations qui méritent notre soutien en raison de la qualité de leurs efforts. 

J'aimerais peut-être revenir en arrière pour vous rappeler une chose dont on a 
beaucoup parlé: l'opération «Car Touche», lancée sans l'accord du groupe de 
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coordination, dans son dos, et qui aujourd'hui pose problème faute de couverture 
financière suffisante, raison pour laquelle la Loterie romande, la Ville de Genève 
et d'autres ont été appelés au secours. Par conséquent, vous me permettrez 
d'exprimer mes réserves vis-à-vis d'une démarche qui aboutirait à charger encore 
davantage la Coulouvrenière sans qu'on sache si celle-ci est en mesure de maîtri
ser la situation. 

Ce que je souhaite, c'est que, avec mon collègue Pierre Muller, avec l'aide de 
Jacqueline Burnand, qui sera évidemment intégrée au projet puisqu'il s'agira 
d'assurer un certain nombre de transformations, la Ville de Genève puisse, de 
façon originale, pour la première fois, mettre à disposition des appartements. 
Démarche qui est quand même assez intéressante puisqu'elle permettra à des 
gens en difficulté aujourd'hui de réintégrer le circuit avec l'aide d'assistants 
sociaux. En effet, s'occuper des sans-abri signifie non seulement leur procurer un 
toit, mais encore leur donner l'espoir d'une réinsertion. 

C'est la raison pour laquelle, Mesdames et Messieurs, tout en répétant que la 
situation est sous contrôle, que le groupe de coordination fait bien son travail, que 
les structures en l'état sont suffisantes, je considère qu'il n'y a pas urgence. 
J'ajouterai que j 'ai , d'ores et déjà, cette année, fait acheter une structure supplé
mentaire sur la rive droite dont l'usage n'est pas encore définitivement arrêté, 
mais qui pourrait finalement soit accueillir des gens, soit être un lieu de douche et 
de changement pour les gens qui en ont besoin. 

Voilà ce que je voulais dire tout en regrettant la tournure prise par les événe
ments. 

Mme Eveline Lutz (L). J'interviens sur la mise en cause du groupe libéral. 
Cette motion a le mérite de poser formellement un problème spécifique que les 
femmes rencontrent de plus en plus. Seul M. Leuenberger semble l'avoir compris 
et je l'en remercie vivement. Quant aux coups bas portés par certains dans cette 
enceinte à des conseillères municipales sensibles à des problèmes que rencontrent 
d'autres femmes, je les trouve parfaitement odieux et grossiers. Cette motion 
n'est pas politique; que cela soit clair! C'est une initiative louable de plusieurs 
conseillers municipaux. Quant à M. Rossetti, il prétend qu'il a la situation sous 
contrôle, mais la situation n'est pas sous contrôle, elle est sous clé! 

La clause d'urgence de la motion N° 129 est mise aux voix; elle est refusée 
par 28 non contre 20 oui (quelques abstentions). 

La présidente. Cette motion sera donc traitée avec le prochain ordre du jour. 
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Nous passons à la motion suivante, toujours sur l'urgence, motion N° 130, de 
MM. Guy Savary, Ueli Leuenberger, Bernard Paillard et Olivier Coste: «Salle de 
gymnastique à l'école de la Roseraie». 

Je lis seulement l'invite de cette motion, car vous avez tous le texte sous les 
yeux: 

«Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à présenter conjointe
ment, avant juin 1996, les deux préétudes suivantes: 

»A. solution sud: modification du projet actuel du Conseil administratif avec 
hauteur de la construction à 3 mètres maximum du sol, avec maintien du projet du 
préau sur le toit et extension du préau actuel sur l'emplacement libéré par le bâti
ment provisoire; 

»B. solution nord: salle de gymnastique partiellement enterrée à 3 mètres 
maximum du sol sur l'emplacement actuellement occupé par le bâtiment provi
soire, avec préau sur la salle de gymnastique. 

»Auparavant, le Conseil administratif sollicitera du Conseil municipal les cré
dits correspondant aux deux préétudes susmentionnées.» 

M. Guy Savary (DC). Après huit ans d'attente, il semblerait qu'on puisse 
patienter encore un ou deux mois afin de présenter, et d'approuver si possible, 
cette motion. Néanmoins, les quatre partis qui l'ont signée vous proposent de 
voter l'urgence ce soir. Pourquoi? D'abord, il y a un côté symbolique: il faut 
maintenant absolument avancer dans ce dossier et aller vite, définitivement vite. 
Deuxièmement - c'est un argument beaucoup plus essentiel - il s'agit d'être vrai
ment dans la réalité et de pouvoir travailler selon ce qui est proposé dans cette 
motion. 

Je m'empresse de dire que c'est le groupe de travail - voulu en décembre 
1994 par ce Conseil municipal - qui s'est réuni à deux reprises en septembre et 
octobre de cette année, qui a trouvé un consensus par rapport au texte présenté; 
donc ce n'est pas une idée farfelue de l'un ou de l'autre des conseillers munici
paux ou de l'une ou de l'autre des associations, c'est un réel consensus qui a été 
trouvé avec toutes les associations et les personnes présentes à ces deux séances 
du groupe de travail. Si nous vous demandons l'urgence, c'est parce que nous 
souhaitons de la part du Conseil administratif qu'il nous présente d'ici juin 1996 
ces deux préétudes sur lesquelles nous nous pencherons lorsque nous débattrons 
du fond. Pour cela, Mme Burnand va sûrement nous dire qu'elle n'a pas d'argent 
pour faire des préétudes, donc le Conseil administratif sera amené très rapide
ment-j'espère en tout cas au mois de janvier si ce n'est au mois de décembre-à 
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nous présenter un crédit pour pouvoir financer ces deux préétudes. Donc, il y a, à 
nos yeux, une première étape de demande de crédit puis, si nous acceptons ce cré
dit, une demande d'effectuer ces deux préétudes jusqu'au mois de juin 1996. Il 
est vrai qu'il y a eu beaucoup de variantes, beaucoup d'oppositions, tout un va-et-
vient historique, puisque cela a duré huit ans, mais maintenant il s'agit de trouver 
rapidement une solution, car les enseignants de l'école de la Roseraie sont vrai
ment impatients de voir la meilleure réalisation possible par rapport à cette salle 
de gymnastique à la Roseraie. 

Je ne vais pas plus loin, puisque nous ne parlons que de l'urgence. Je vous 
invite à voter cette urgence pour que nous puissions réellement et symbolique
ment aller de l'avant. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai bien évidemment 
lu la motion dotée d'une clause d'urgence. Je suis désolée de devoir vous dire que 
j'avais un dossier assez précis sur l'ordonnance possible du planning souhaitable 
et souhaité en ce qui concernait les deux crédits d'étude auxquels vous faites allu
sion, mais j 'ai oublié ce dossier à mon bureau et, simplement de mémoire, je puis 
vous dire que votre calcul est singulièrement optimiste et qu'il serait strictement 
impossible de tenir deux études à fin juin l'année prochaine. 

J'aimerais, là, intervenir sur le fond. Bien sûr que, dans un cas aussi difficile 
que celui que vous abordez ce soir - cette fameuse salle de gym qui manque 
désespérément, il est vrai, à la Roseraie - en fonction aussi des réactions des uns 
et des autres dans le quartier - souvenez-vous, la moitié de la population voulait 
une salle de gym dans le préau de l'école, l'autre moitié n'en voulait pas et la sou
haitait ailleurs - il est évident qu'il est difficile de faire la part des choses et de 
choisir. Il me semble par contre tout à fait impossible d'imaginer un instant accé
lérer un tel processus en préconisant la solution qui est la vôtre ce soir. Pourquoi? 
Parce que la Ville a installé, vous le savez, un pavillon provisoire sur la rue Bar-
thélemy-Menn. J'aimerais ce soir redire une chose que vous savez pourtant, me 
semble-t-il, c'est que l'Etat et les commissions cantonales ont émis les plus 
strictes réserves en ce qui concernait les constructions sur les rues, même provi
soires. Les autorisations de construire nous ont été données sous réserve, nous 
avons offert à ces commissions et à l'Etat des garanties en expliquant que c'était 
provisoire et que les rues seraient ensuite libérées de toute construction. Il est 
donc illusoire, à mon sens - et je le dis très ouvertement et très directement ce soir 
- de penser que nous pourrions installer un bâtiment en dur, quel qu'il soit, sur la 
rue Barthélemy-Menn. 

J'aimerais vous dire autre chose, c'est que ces rues, et vous le savez sans 
doute, ont en général en infrastructure un réseau très important de canalisations 
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qui servent bien sûr des services divers que vous connaissez bien: Services indus
triels, Direction des téléphones, etc. De ce fait, il est exclu, la plupart du temps, de 
penser un instant pouvoir creuser sur ces voies de communications, ce sont celles 
qui de tout temps ont été précisément réservées au passage de tous ces flux, de 
manière que ceux-ci ne passent pas dans les propriétés privées. 

Je pense pour ma part que, si le Conseil municipal nous accorde le crédit 
d'étude, cette salle de gym peut se réaliser dans le préau de l'école de la Roseraie, 
en prévoyant que le toit soit aménagé de telle manière que les enfants puissent y 
jouer et que le Conseil municipal s'exprime assez fermement pour offrir davan
tage d'espace aux enfants qui sont nombreux dans le quartier et qui, en effet, 
devraient pouvoir jouer plus facilement. Dès lors, le mieux serait de demander 
qu'une partie de cette fameuse rue Barthélemy-Menn soit réservée à l'agrandisse
ment du préau, ce qui nous poserait beaucoup moins de problème. 

Je pense qu'à vouloir trouver des solutions idéales, on complique beaucoup 
les choses et que, de fait, il faudrait s'en tenir à ce que nous avons décidé et à ce 
que semblent accepter aujourd'hui les parents d'élèves, voire les enseignants du 
quartier, c'est-à-dire une solution dans le préau. 

La présidente. J'aimerais vous rappeler que nous parlons de l'urgence et 
j'aimerais le rappeler notamment au Conseil administratif qui se plaint souvent 
de la longueur des débats. 

MMt Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Oui, Madame la prési
dente, je suis navrée, je suis coupable. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je n'aimerais pas couper l'enthousiasme de 
mes collègues qui ont signé cette motion mais, par rapport à l'urgence, je reste 
assez sceptique, car nous venons de terminer, à la commission des finances, 
l'étude de la proposition N° 30 au cours de laquelle M. Rossetti a été auditionné 
et a demandé que la commission traite deux objets complémentaires, soit le point 
30.30.1 - vous le trouvez dans le PFQ, Monsieur Savary - «Rue des Peupliers 15, 
préétude pour la transformation des combles plus la construction d'une salle de 
gymnastique». Cela correspond à l'école de la Roseraie et il nous demandait un 
crédit de 328 000 francs. Ensuite, il fallait déplacer les conteneurs qui sont à 
l'avenue Weber, soit un crédit de 149 000 francs. La commission des finances 
attend la proposition par écrit - nous avons terminé les travaux depuis deux 
semaines - concernant ce problème de la Roseraie. Je ne sais pas si le conseiller 
administratif estime qu'il y a urgence, mais nous n'avons aucun document pour 
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pouvoir traiter cet objet. Dans le rapport, du reste, nous allons intervenir pour 
cela. Je pense que dans les semaines qui vont venir vous recevrez le rapport de la 
commission des finances et il y aura toute la description de cette affaire. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). J'ai présidé les travaux concernant une pétition 
traitant de cette salle de gymnastique, au moins partiellement, et je me rappelle 
très bien à quel point c'était un serpent de mer. C'est bien pour cette raison-là que 
le 6 décembre 1994 ce Conseil a décidé qu'il fallait entrer dans une phase de 
concertation avec les habitants, avec les enseignants, avec les parents d'élèves de 
cette école. Comme la situation était totalement bloquée et qu'aucune option ne 
s'était présentée, il fallait avoir une phase de concertation. Donc, si on ne veut pas 
continuer d'être dans une situation complètement bloquée et provoquer des oppo
sitions des uns et des autres face à un projet, il est important que des alternatives 
soient présentées et que nous traitions ce soir cette motion pour pouvoir dévelop
per plus amplement les motifs. 

M. Bernard Paillard (AdG). Quelques mots. Est-ce que l'espace total sera 
suffisant? Est-ce que l'on pourra réaliser la salle de gymnastique à droite ou à 
gauche du bâtiment? Toutes ces questions, évidemment, l'étude y répondra, c'est 
pour cela que nous en demandons une. Bien sûr, Madame Burnand, vous avez 
rappelé un certain nombre de contraintes, notamment sur le fait d'utiliser une rue 
ou non, qu'elle soit restituable à la circulation, mais tout cela c'est justement ce 
que nous attendons de ces études. Elles sont effectivement urgentes, elles le sont 
parce qu'on a l'impression que ce sujet a été délaissé et qu'il traîne depuis des 
années: il a été étudié par le département de M. Rossetti et par celui de M™ Bur
nand, en outre, certains travaux viennent d'être réalisés à la commission des 
finances. On a demandé la création d'un groupe d'étude qui regroupe les associa
tions d'habitants, cela a été fait. Nous avons passé une soirée, 4 heures et demie, 
avec les différents représentants des partis, sauf le Parti radical qui était absent, il 
y a eu tout un travail de fond qui a été réalisé. 

On aboutit, avec les habitants du quartier, à une proposition qui semble réa
liste et raisonnable et qui demande au Conseil administratif de faire une priorité 
de cette étude. La démocratie de quartier, ça commence aussi comme cela. Les 
habitants ont l'impression que depuis vingt-sept ans il y a des problèmes avec la 
salle de gymnastique; ils ont l'impression de se retrouver face à une administra
tion avec tout ce que cela peut comporter de négatif, avec laquelle on a de la diffi
culté à entrer en communication, et de se retrouver face à des options politiques 
dans lesquelles ils sont des enjeux, dans lesquelles ils n'ont pas grand-chose à 
faire. Leur demande est assez précise, la discussion a été assez au fond. Nous arri
vons avec une demande pour transformer cette question en une question de prio-
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rite politique, pour répondre à des associations, pour finir par se mettre d'accord, 
car Dieu sait si cela n'a pas été simple. Voilà la raison pour laquelle, à notre avis, 
l'urgence se justifie. 

M. Claude Miffon (R). L'urgence doit rester l'exception et non devenir la 
règle. Pour moi, il y a urgence lorsque par exemple une décision doit être prise par 
le Conseil municipal avant une date butoir. Tel n'est pas le cas. J'ai aussi présidé 
la commission sociale à un moment où ce dossier, véritable serpent de mer - sur 
ce point je rejoins l'avis exprimé par mon collègue Leuenberger - était étudié. On 
pourrait en écrire un roman. Il faut se souvenir qu'à l'origine ce sont les habitants 
du quartier eux-mêmes qui avaient fait capoter le projet préparé par le Conseil 
administratif. Plus tard, ce sujet est revenu en commission sociale et nous avons 
tendu la perche aux habitants du quartier et aux enseignants; ceux-ci malheureu
sement n'ont pas été capables de se mettre d'accord sur une solution que nous 
aurions pu voter en conclusion de notre rapport. 

Depuis, les discussions ont une nouvelle fois repris et l'on arrive, semble-t-il, 
à un consensus, j 'en suis parfaitement heureux. Sur le fond, nous sommes 
d'accord qu'il s'agit d'un problème important; que ce quartier et que cette école 
manquent d'une salle de gymnastique, mais je ne vois pas de motif pour déclarer 
l'urgence. Cette motion a tout à fait sa place dans les travaux du Conseil munici
pal; elle peut prendre son rang dans l'ordre du jour; on nous demande une solu
tion ou une préétude pour dans huit mois. 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si nous admettons 
l'urgence en confondant urgence et priorité politique, il suffira dans chaque cas 
d'invoquer le caractère d'urgence pour que n'importe quel dossier passe devant 
tous les autres en attente, alors qu'il y aura dans cette file des dossiers tout aussi 
urgents pour lesquels d'autres citoyens de la ville de Genève sont concernés et 
attendent une réponse de la part du Conseil municipal. 

Tout en étant convaincu qu'il s'agit d'une bonne proposition - j e soutiendrai 
cette motion sur le fond -j 'estime dans ce cas qu'il y a abus d'urgence et vous 
demande simplement de ne pas la voter, renvoyant la discussion de cette motion 
lors d'une prochaine séance de notre Conseil. 

M. Pierre Reichenbach (L). M. Miffon a raison quand il parle de cette mala
die des urgences que nous subissons et des débats immédiats qui se multiplient 
depuis quelque temps. Je dirais que c'est un problème relationnel entre les deux 
Conseils, le dialogue passe moins bien. C'est ainsi, justement, que, lorsque l'on 
parle d'un délai inhabituellement court pour une crèche, à la place ou ailleurs par 
rapport à la villa Freundler, on attend toujours... J'espère que le Conseil adminis-
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tratif ne nous répondra pas que nous faisons de la récupération politique. Le côté 
symbolique, à mon sens - là, je vais un peu ironiser - est plus important dans le 
cas de cette salle de gym, qui traîne depuis vingt-sept ans, que dans celui des pro
blèmes des SDF pour cet hiver! Alors, je ne vais pas plagier M. Coluche, mais 
Michel Colucci avait pris une habitude d'aller de l'avant sans demander trop aux 
politiques! J'ai un sourire amical et posthume pour lui quand j'entends qu'une 
motion sera développée pour les femmes sans-abri! Bref, ce n'est pas le sujet du 
débat, mais je dirais que je ne vois pas non plus qu'il y ait urgence puisque l'on en 
parle depuis longtemps! 

Je voudrais remercier Mme Burnand pour ses informations et son non-syn
drome à la récupération politique concernant cet objet. Je vous remercie, 
Madame, cela n'a pas été le cas de notre conseiller administratif délégué aux 
écoles. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je tiens à souligner ici que le 
21 septembre j 'ai participé à une séance de concertation dans le cadre de la démo
cratie locale, séance qui s'est tenue à l'école de la Roseraie, en présence de 
l'Association des parents d'élèves, du corps enseignant, des conseillers munici
paux qui avaient bien voulu se déplacer-il n'y en avait qu 'un-et des services de 
Mme Burnand. Aujourd'hui, je regrette de constater que c'est au moment où 
l'Association des parents d'élèves était sur le point d'accepter de se rallier à la 
proposition du Conseil administratif, c'est-à-dire de revenir au projet initial 
consistant à construire la salle de gymnastique dans le prolongement de l'école de 
la Roseraie, que certains ont cru opportun de déposer la motion dont nous débat
tons, après un conciliabule auquel aucun des services intéressés n'a été associé. 
Pour moi, la démocratie, ce n'est pas cela. Lorsqu'un groupe de travail se réunit, 
le dialogue doit se poursuivre avec tous les interlocuteurs, ce qui n'a pas été le 
cas. Je considère donc que la méthode utilisée n'est pas dans l'intérêt de la Ville, 
ni dans celui des enfants ou de la population. 

La clause d'urgence de la motion N° 130 est mise aux voix, elle est refusée 
par 27 non contre 22 oui (10 abstentions). 

La présidente. Cette motion sera traitée lors de notre prochaine séance de 
décembre. 

Nous passons à la troisième proposition de motion, toujours sur l'urgence, de 
MM. François Sottas et Robert Cramer, motion N° 131, intitulée: «PLQ à la rue 
Kléberg: respect des décisions du Conseil municipal». Je vous lis l'invite de cette 
motion: 
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«Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire opposition au 
projet de plan localisé de quartier N° 28731-239 dans le cadre de la procédure 
d'opposition ouverte par le Département des travaux publics et de l'énergie et de 
recourir, le cas échéant, au Tribunal fédéral dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat 
approuverait ledit projet de plan malgré l'opposition de la Ville de Genève.» 

M. François Sottas (AdG). Je pense que l'urgence de cette motion se justifie, 
vu qu'il y a eu une décision du Conseil municipal sur cet objet au mois de sep
tembre dernier et que le délai d'opposition est fixé au 14 novembre, donc mardi 
prochain. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter pour défendre l'urgence si ce 
n'est que, une fois de plus, le Conseil d'Etat piétine sans vergogne le préavis sur 
l'aménagement du territoire de notre commune. 

M. Robert Pattaroni (DC). J'interviens à propos de l'urgence, en fonction 
des principes qu'on aimerait voir s'instaurer dans notre Conseil par rapport à ce 
que représente l'urgence. Nous considérons que cette proposition a effectivement 
un caractère d'urgence, nous allons la voter pour cette raison-là, mais ensuite 
nous ne changerons pas d'avis par rapport aux votes précédents, puisque notre 
parti s'était prononcé pour le projet. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que cette motion est un peu différente des 
deux autres: la première aurait pu être le projet d'une commission, la deuxième 
est déjà traitée et pose un certain nombre de problèmes. Celle-ci par contre 
demande une réaction immédiate face à l'attitude du Conseil d'Etat qui, on vient 
de le dire, méprise de nouveau les préavis de la Ville. Donc, il y va de la crédibi
lité de la Ville, et c'est clair que l'on ne peut pas riposter au plan du Conseil d'Etat 
dans un ou deux mois, il faut le faire maintenant. C'est pourquoi je préconise 
l'urgence pour cette motion. 

La clause d'urgence de la motion est mise aux voix, elle est acceptée à la majorité (opposition des 
libéraux et abstention des radicaux). 

La présidente. Cette motion est donc jugée urgente, elle sera traitée à la 
reprise, ce soir, à 21 heures. 
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3. Projet d'arrêté de M. Michel Ducret: «Modification de l'arti
cle 95 du règlement du Conseil municipal concernant l'amen
dement» (N°45)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

«Art. 95, alinéa 1. - L'amendement est une proposition de modification autre 
qu'un simple avis contraire à un projet d'arrêté ou à toute autre proposition.» 

Commentaire: 

L'adjonction de cette précision vise à éviter une manipulation en séance plé-
nière de l'avis rendu par une commission, en ce sens que, si cette dernière rend un 
avis, celui (celle) ou ceux qui souhaitent s'opposer à ce dernier doivent, pour la 
clarté du débat, le refuser et non le transformer par un amendement qui vise, lui, à 
modifier ou compléter l'avis rendu et non à un simple refus. 

M. Michel Ducret (R). Je crois que cet objet, qui est assez technique, devrait 
simplement être envoyé en commission du règlement pour plus ample examen. 
J'aimerais rappeler que cette proposition a été suscitée par un usage quelque peu 
immodéré de l'amendement qui fait qu'après son dépôt on ne sait plus exacte
ment sur quoi on vote. Un rapport qui est amendé au lieu d'être combattu n'est en 
effet pas très clair et peu conforme à l'esprit de notre règlement. 

C'est pourquoi, Madame la vice-présidente, je demande simplement que 
notre Conseil renvoie cette proposition à la commission du règlement qui la trai
tera de manière plus détaillée, car il me semble que ce débat technique n'est pas à 
faire ici, ce n'est pas vraiment le moment opportun pour s'en occuper. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il faut se rappeler le problème qui est lié à cette 
proposition de modification de notre règlement. Dans ce Conseil municipal, 
lorsqu'il s'agit de voter oui ou non à un arrêté, nous n'avons pas besoin de modi
fier les conclusions d'une commission. En revanche, un problème surgit lors de la 
présentation d'un plan d'aménagement, d'un plan localisé de quartier où l'Etat 
nous demande un préavis, favorable ou défavorable. Le 10 septembre, sur le plan 
localisé de quartier à la rue du Cendrier, il était nécessaire que notre collègue de la 
commission de l'aménagement et de l'environnement, soit M. Guy Valance, pré
sente un amendement pour justement donner l'avis de notre commune. On ne 
pouvait pas voter contre, cela aurait été incompris de l'Etat. Je ne comprends pas, 

' Annonce, 994. 
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Monsieur Ducret, que vous n'acceptiez pas cela et que vous proposiez de changer 
le règlement. Cela n'y changera rien et on se retrouvera continuellement avec des 
rapports de minorité. C'est vrai qu'à la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, peut-être que nos commissaires auraient dû faire un rapport de 
minorité, cela, Monsieur Ducret, je vous le concède. 

Nous estimons ce soir que c'est une liberté de ce Conseil municipal que de 
modifier en plénière un arrêté ou un préavis, si on estime que les commissaires 
n'ont pas eu le réflexe de faire le travail nécessaire en fonction de certains critères 
que nous défendons. Je vous conseille, Monsieur Ducret, de retirer cela, parce 
que c'est de nouveau un blocage dans ce Conseil municipal qui va être créé, et 
obligatoirement une augmentation de paperasserie par des rapports de minorité. 

M. Robert Cramer (Ve). Contrairement à ce que vient de dire notre collègue 
Ducret, le problème qui nous est posé par son projet d'arrêté n'a rien de technique 
ni de complexe, il est tout simple, il vise à empêcher ce Conseil municipal de 
s'exprimer sur un certain nombre de sujets, il vise à empêcher ce Conseil munici
pal de déposer un certain nombre d'amendements. Alors, voulons-nous, oui ou 
non, nous laisser museler dans nos possibilités d'expression au sein de ce 
Conseil? Pour notre groupe, la réponse est claire, elle est non, et cette réponse 
nous pouvons la donner immédiatement sans qu'il soit nécessaire d'aller en com
mission. 

J'ajoute que la façon dont ce projet d'arrêté est rédigé - si jamais il devait être 
voté, mais il ne le sera pas - donnerait lieu à toute une série d'interprétations 
parce qu'il faudra bien définir ce que c'est qu'un «simple avis contraire». Ces 
termes laissent une grande marge d'interprétation: dans quel cas le président du 
Conseil municipal prendra-t-il la responsabilité d'empêcher que tel ou tel amen
dement soit soumis au vote, dans quel cas est-ce qu'il accepterait que cela soit le 
cas? Il y a là la possibilité d'une manipulation des votes que nous ne pouvons pas 
non plus accepter. C'est une seconde raison pour refuser immédiatement la pro
position qui nous est faite et qui, à mon avis, résuite simplement d'un mouvement 
d'humeur de M. Ducret qui, à la suite d'un vote à l'occasion d'une précédente 
séance, a regretté qu'un préavis donné par une commission ait été renversé par la 
majorité de ce Conseil municipal. 

M. Daniel Sormanni (S). Trois mots pour dire que le groupe socialiste 
n'entre pas en matière non plus sur cette proposition, que l'objectif a priori 
louable d'essayer de rendre peut-être un peu plus claire la procédure, finalement, 
ne sera pas atteint. Je crois que cela ne fera que compliquer les choses, avec le 
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risque de ne plus savoir comment il faut faire si l'on veut changer en plénum le 
préavis d'une commission, notamment sur tout ce qui a trait à l'aménagement et 
au plan localisé de quartier pour lequel un certain délai est imparti, avec le risque 
de laisser passer le délai si nous devons renvoyer cet objet en commission. Je 
crois que c'est relativement clair maintenant: si, en sortant d'une commission, 
nous souhaitons ensuite changer le préavis d'un rapport dans ce plénum, bien 
entendu, nous sommes obligés de passer par la voie de l'amendement, c'est la 
façon la plus simple. Il ne suffit pas de dire non au préavis, parce que non au 
préavis de la commission veut dire pas de préavis et donc approbation d'un éven
tuel plan localisé de quartier. Par conséquent, on ne peut pas procéder ainsi, c'est 
de la manipulation. 

Mme Eveline Lutz (L). J'ai bien entendu M. Lyon, j 'ai bien entendu M. Cra
mer et M. Sormanni, mais il me semble qu'en français, lorsque «être favorable à 
un objet» est refusé, il est clair que cela veut dire qu'on est défavorable. On a eu 
de nombreux présidents depuis les cinq ans que je suis au Conseil municipal, il 
nous est déjà arrivé d'avoir des plans localisés de quartier pour lesquels la com
mission donnait un préavis favorable et qui étaient refusés en séance plénière et le 
président disait: «Le préavis sera donc défavorable.» Si on n'est pas favorable, 
alors on est défavorable, c'est du français. Aussi, acceptez le renvoi en commis
sion du règlement, peut-être que la façon dont cette proposition a été for
mulée n'est pas extraordinaire, mais cela peut se modifier. Il est certain quand 
même qu'il faudra redéfinir un certain nombre de choses au sein de notre règle
ment. 

M. Michel Ducret (R). J'accorde volontiers à M. Cramer que j 'ai peut-être 
mal rédigé ce projet d'arrêté, c'est d'ailleurs peut-être à cause de cela que je 
demande son renvoi en commission. Je ne suis pas juriste et je ne crois d'ailleurs 
pas que la démocratie doit être confisquée par cette seule vision des choses, Mon
sieur Cramer. A vrai dire, je ne vois pas où est la manipulation, c'est au contraire 
pour éviter de telles manipulations que je renvoie cet objet à la commission du 
règlement. Mmc Lutz l'a fort bien expliqué, il y a onze ans que je siège dans ce 
Conseil municipal et nous avons donné un avis contraire à plusieurs reprises sur 
des rapports de la commission de l'aménagement, qui n'ont posé strictement 
aucun problème. Ce Conseil est parfaitement en droit de dire non majoritairement 
à un rapport qu'il ne juge pas conforme à ses vœux. Et cela s'est fait de tout 
temps, il n'y a là aucune manipulation. Par contre, j'estime qu'il y a manipulation 
quand, au lieu de dire non, on amende - en en changeant les conclusions - le tra
vail d'une commission, cela devant le plénum, sans amener d'éléments nouveaux. 
Voilà la grande différence. 
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Je dois dire que je suis un peu étonné de la position de M. Lyon, sur le même 
objet, lui qui a une très longue expérience de ce Conseil et qui ne s'est pas fait 
faute, à plusieurs reprises, de refuser des plans d'aménagement qui étaient accep
tés d'autre part. Cela ne lui a jamais posé de problèmes quand, par hasard, le refus 
qu'il proposait était accepté par une majorité. Donc, je ne vois pas où est le pro
blème, sinon celui d'être précis et exact. Quand on dit non, c'est non, et je ne vois 
pas pourquoi il faudrait tripoter le rapport qui rentre de commission avant de pou
voir voter. De toute façon, cela ne change rien aux résultats, mais au moins les 
choses sont claires et on sait sur quoi on vote. Voilà pourquoi je souhaite que ce 
projet d'arrêté soit renvoyé à la commission du règlement, pour que les proposi
tions soient précises et ce n'est pas en étant précis qu'on peut manipuler. Je 
m'oppose donc vigoureusement à cette vision des choses extrêmement mani
chéenne et qui ne fait en tout cas pas l'objet de ma pensée. 

Mise aux voix, la prise en considération du projet d'arrêté est refusée à une 
large majorité. 

4. Projet d'arrêté de Mme Marie-France Spielmann, MM. Roman 
Juon et Pierre Losio: «Fermeture de la rue Charles-Galland» 
(N°46)1. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

Considérant: 
- qu'à l'ouverture du parking Saint-Antoine (décembre 1995), il est prévu, 

entre autres mesures, des aménagements de modération du trafic le long de la 
rue Charles-Galland; 

- que, depuis l'ouverture du chantier du parking Saint-Antoine, la rue Charles-
Galland n'assure plus de liaison automobile entre le quartier des Tranchées et 
la Vieille-Ville, étant fermée sur la longueur de la promenade Saint-Antoine, 
sans que cette mesure ne crée de problème de circulation (sauf une augmenta
tion du trafic sur la rue Saint-Victor qui elle-même devrait se voir aménagée 
en modération du trafic); 

- que la circulation sera totalement supprimée sur la promenade Saint-Antoine, 
et qu'ainsi le trafic de transit entre Tranchées et Croix-Rouge/Bastions ne 
pourra plus se faire par cet axe (conformément aux dispositions de Circula
tion 2000 qui veut éviter que des axes de transit subsistent à l'intérieur des 
quartiers); 

1 Annoncé, 995. 
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- que la rue des Chaudronniers elle-même sera rendue aux piétons, afin que 
les usagers du parking trouvent un cheminement de qualité vers la Vieille-
Ville; 

- que la desserte du quartier Est (rues Bellot, Le-Fort, Mont-de-Sion, etc.) 
peut être parfaitement assurée à partir de la rue Ferdinand-Hodler puis par 
le boulevard des Tranchées, et qu'il n'y a donc pas besoin d'utiliser la 
rue Théodore-de-Bèze puis la rue Charles-Galland pour accéder à ce quar
tier; 

- que, actuellement, la portion de rue qui sépare la promenade en deux parties 
est l'objet de fouilles archéologiques d'importance (mise à jour du bastion de 
Saint-Antoine); 

- qu'il est ainsi possible, au moment de la couverture de ces vestiges archéolo
giques (qui pourront être visités de l'intérieur), de concevoir un revêtement 
identique à celui de la promenade, afin que celle-ci soit traitée dans une conti
nuité harmonieuse; 

- que M. Roland Borel, en personne, lors de plusieurs réunions, s'est engagé 
formellement à aménager également ce périmètre aux frais de la Fondation 
des parkings dont il est responsable; 

- qu'ainsi la promenade Saint-Antoine pourrait être considérée comme un vaste 
espace vert d'un seul tenant, retrouvant une véritable valeur de délassement et 
de convivialité, dans l'urbanisme aux portes de la Vieille-Ville; 

- qu'un important équipement culturel de la Ville de Genève se trouve à proxi
mité immédiate du parking Saint-Antoine (Musée d'art et d'histoire), et que 
sa fréquentation ne pourra qu'être favorisée par des aménagements piéton-
niers de qualité le desservant; 

- que le même musée, rénové récemment, aurait tout avantage à se trouver dans 
un périmètre piétonnier, tout particulièrement si l'on considère la liaison qu'il 
pourra établir avec la promenade de l'Observatoire, qui représente un point de 
vue magnifique sur la ville et le lac (sans parler de la présence de la sculpture 
de Henry Moore); 

- qu'un espace en plein air, agréable et convivial, permet aux musées 
d'aujourd'hui de montrer des œuvres dans un autre cadre que les salles inté
rieures d'exposition, 

il s'avère que la fermeture de la rue Charles-Galland à la circulation (entre 
l'extrémité du pont située à l'intersection de la rue Toepffer et de la rue des Chau
dronniers), non seulement ne pose aucun problème majeur de gestion du trafic, 
mais surtout, du point de vue de l'urbanisme, met en valeur une promenade 
importante et un équipement culturel considérable tout en octroyant au parking 
une plus-value quant à ses potentialités de fréquentation. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 

arrête: 

Article premier. - Le Conseil municipal décide la fermeture de la rue Charles-
Galland à la circulation automobile entre la rue Toepffer et la rue Théodore-de-
Bèze. 

Art. 2. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'entre
prendre toutes les démarches utiles auprès des services compétents en matière de 
circulation. 

Art. 3. - Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prendre 
toutes les dispositions nécessaires pour que la couverture des vestiges archéolo
giques à la rue Charles-Galland soit traitée de la même manière que le reste de la 
promenade Saint-Antoine (en l'occurrence, par exemple, par des pavés de grès 
qui marqueraient la présence ancienne de la rue). 

La présidente. Je précise que ce projet d'arrêté devrait être transformé en 
motion (N° 132) par les proposants, puisque le Conseil municipal n'a pas la com
pétence de faire un projet d'arrêté sur la fermeture d'une rue. 

M™ Marie-France Spielmann (AdG). Nous transformons ce projet d'arrêté 
non pas en motion mais en résolution. 

L'ouverture du parking de Saint-Antoine représente un test important pour la 
réussite des buts visés lors de sa construction, soit de restituer à la Vieille-Ville et 
au centre-ville la vie, l'animation, la convivialité, en substituant au trafic automo
bile des moyens de déplacement plus respectueux de l'environnement et de 
l'urbanisme spécifique de la Vieille-Ville. 

Depuis de nombreuses années, des voitures, des motos, traversent les 
quartiers de la Vieille-Ville. La typologie des lieux - les rues étroites destinées 
à une époque où la voiture n'existait pas - fait que le trafic motorisé tue la 
vie, asphyxie la Vieille-Ville. De multiples exemples dans le monde démon
trent que les solutions visant à supprimer le trafic de transit par la construction 
de places de parc permettent à des centaines de personnes qui se promènent, 
qui regardent, qui cherchent, qui fouinent, qui découvrent, qui discutent en 
groupes, qui prennent le temps d'être là, d'être des réservoirs potentiels pour 
les commerces, bien plus intéressants que des dizaines de voitures qui passent 
à 40 km/h. 
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Une fois cette décision prise, les investissements réalisés en faveur de 
la construction des places de parc sous la promenade Saint-Antoine, il est 
indispensable d'utilliser cet important effort de la collectivité genevoise par 
des mesures d'accompagnement permettant de changer positivement la situa
tion. 

La présidente. Madame Spielmann, excusez-moi. S'il vous plaît, que ceux 
qui désirent discuter veuillent bien aller à la buvette pour laisser parler Mme Spiel
mann. Merci. 

Mme Marie-France Spielmann. Merci, Madame la présidente. Dans cet esprit, 
les mesures de circulation préconisées par les services officiels de la Ville et de 
l'Etat rejoignent pleinement les objectifs attendus par les habitants et la plupart 
des visiteurs de la Vieille-Ville. Les habitants attendent donc avec intérêt la mise 
en place des mesures de circulation qui leur ont été présentées par les respon
sables de l'Etat et de la Ville. La fermeture de la rue Charles-Galland figure dans 
la liste des mesures préconisées pour réduire le flot des voitures qui transitent par 
la Vieille-Ville et notamment entre le quartier des Tranchées et la Vieille-Ville. La 
rue des Chaudronniers deviendra, après l'ouverture du parking Saint-Antoine, 
l'artère principale permettant aux piétons ayant garé leur voiture dans le parking 
de rejoindre la Vieille-Ville par un cheminement de qualité. La fermeture de la 
rue Charles-Galland à la circulation entre l'intersection de la rue Toepffer et la rue 
des Chaudronniers ne pose pas de problème au niveau de la gestion du trafic, mais 
surtout elle permet de mettre en valeur une promenade importante et un équipe
ment culturel considérable, tout en offrant en prime une plus-value considérable à 
ce parking. 

Je prie Mme la conseillère administrative de prendre des dispositions, lors de 
l'inauguration du parking, avec M. le président Ramseyer. 

La présidente. Avant d'ouvrir le tour de préconsultation, j'aimerais tout de 
même m'assurer que les motionnaires désirent bien transformer ce projet d'arrêté 
en résolution. J'aimerais leur rappeler que la résolution n'est qu'une déclaration 
du Conseil municipal, alors que, ici, vous demandez aux conseillers administra
tifs de prendre des mesures, d'entreprendre des démarches et, dans ce cas, il s'agit 
bel et bien d'une motion. 

Mme Marie-France Spielmann. Oui, il s'agit d'une motion. 
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Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). La construction et l'ouverture en décembre pro
chain du parking Saint-Antoine permettra d'augmenter l'offre des places de parc 
au centre-ville, ce qui est un des objectifs du Parti libéral genevois, et, par là 
même, de mettre en place certaines mesures de modération de trafic au centre-
ville. Le Parti libéral s'en réjouit. Cela a été possible par l'attitude positive, 
constructive et réaliste, voire consensuelle de tous les partis concernés et consul
tés. Mais le projet de motion dogmatique de nos deux collègues est de nature à 
court-circuiter le dialogue qui, peu à peu, s'est instauré entre les différents parte
naires. L'Alternative, soucieuse des questions d'urbanisme et de culture, propose 
ni plus ni moins de fermer l'une des possibilités d'accès aux commerces du 
centre-ville. 

Pour la clarté et la justesse de ce débat, il est important d'apporter quelques 
corrections aux nombreux considérants de ce projet d'arrêté. Nous expliquer que 
la fermeture pendant les travaux de la rue Charles-Galland n'a pas créé de pro
blème de circulation, sauf une augmentation de trafic à la rue Saint-Victor - ce 
qui n'est pas grave, nous précise-t-on, puisque la rue Saint-Victor devrait se voir 
aménagée en modération de trafic - est une aberration caractéristique d'une atti
tude totalement irresponsable et dogmatique. De plus, il est mensonger de dire 
que la rue des Chaudronniers sera piétonne. Selon l'enquête publique concernant 
les mesures de circulation suite à l'ouverture du parking Saint-Antoine, cette rue 
sera limitée aux ayants droit, avec modération du trafic à 30 km/h. 

Mesdames et Messieurs, il est urgent de rétablir l'accès de la Vieille-Ville par 
cette voie de communication indispensable. Il faut, et cela est impératif si nous 
voulons conserver des emplois dans le secteur du commerce et des services, que 
l'accès au centre-ville pour les transporteurs chargés d'effectuer les livraisons des 
commerces, pour les chauffeurs de taxi qui doivent déposer rapidement leur client 
et pour d'autres professionnels qui ont à faire dans ce dense périmètre, bref pour 
tous ceux qui travaillent à Genève et qui ne veulent pas se déplacer à pied, en bus, 
il faut que l'accès au centre-ville soit possible. Une fois de plus, le plan de 
mesures Circulation 2000 n'est pas un supermarché dans lequel on choisit ce que 
l'on veut, à plus forte raison lorsque ce rapport ne précise nulle part la fermeture 
de la rue Charles-Galland. 

Enfin - et cela me paraît important - la compétence d'un tel acte ne dépend 
pas de notre Conseil, et vous le savez bien. C'est pour ces raisons que le groupe 
libéral vous propose de refuser cette motion. 

M. Robert Pattaroni (DC). Simplement, Madame la présidente, pour notre 
groupe, compte tenu de cette tension qui est quand même croissante au cœur de la 
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Vieille-Ville entre, d'une part, commerçants et, d'autre part, habitants - peut-être 
certains commerçants, peut-être certains habitants - nous estimons que ce n'est 
pas le moment de couper court à la discussion, c'est pourquoi nous proposons le 
renvoi de cette motion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Claude Miffon (R). En ce qui concerne le groupe radical, Nous ne 
sommes pas opposés à ce qu'un débat sur cet objet ait lieu, en commission de 
l'aménagement de préférence. Nous ne sommes pas a priori favorables à la fer
meture de la rue Charles-Galland, à moins que Ton apporte la démonstration que 
cette fermeture est absolument indispensable. Nous avons recueilli les réactions 
et inquiétudes des commerçants de la Vieille-Ville, à propos des mesures de res
trictions prévues, en particulier de la fermeture de certaines rues; dans le cadre 
des mesures compensatoires à la construction du parking de la place Neuve. Nous 
pensons que ces mesures devront faire l'objet d'une réflexion d'ensemble. C'est 
la raison pour laquelle nous ne nous opposerons pas à un renvoi de cette proposi
tion à la commission de l'aménagement et de l'environnement. 

M. Michel Mermillod (S). Juste une petite question technique. Sur le fond, je 
suis entièrement favorable à la modération de trafic et à donner plus d'espace aux 
piétons. En lisant un des considérants, le quatrième, on peut constater que la rue 
des Chaudronniers sera fermée. Donc, si c'est une zone piétonne, ce sera fermé et 
pour que cela soit vraiment fermé, il y aura des chaînes, des potelets, etc. Alors, 
techniquement, je ne comprends pas, car il faut savoir que cela fermera aussi la 
rue Verdaine et j'aimerais savoir comment la police cantonale, qui dispose d'un 
poste au Bourg-de-Four, va pouvoir travailler correctement et intervenir, où elle 
mettra ses voitures, etc. C'est une question sur laquelle j'aimerais que l'on 
m'éclaire. 

Mme Marie-France Spielmann (AdG). Madame la présidente, je vous donne 
le texte qui transforme ce projet d'arrêté en motion: 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour obtenir la fermeture de la rue 
Charles-Galland à la circulation automobile entre la rue Toepffer et la rue 
Théodore-de-Bèze; 

- de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la couverture des ves
tiges archéologiques à la rue Charles-Galland soit traitée de la même manière 
que le reste de la promenade Saint-Antoine (en l'occurrence, par exemple, par 
des pavés de grès qui marqueraient la présence ancienne de la rue).» 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Le sujet abordé ce 
soir est lié bien sûr à la Vieille-Viile mais d'un tout petit peu plus loin qu'on pour
rait l'imaginer. En effet, lorsque nous avons décidé ensemble la construction du 
parking Saint-Antoine Vieille-Ville - c'est son appellation contrôlée, je vous le 
signale au passage - il a été question de régler les problèmes de circulation direc
tement liés à l'accessibilité de la Vieille-Ville et certaines dispositions ont été 
prises, seront prises et seront bientôt rendues publiques. Il semble, de ce point de 
vue là, qu'un accord soit intervenu entre les uns et les autres, accord relativement 
bien perçu, forcément, puisque, là encore, nous avons dû pratiquer cette règle d'or 
du consensus helvétique entre commerçants et habitants - vous l'avez bien compris. 

Sur le problème qui nous occupe -j'espère que M™ Spielmann est tout ouïe -
j 'ai eu l'occasion de m'entretenir avec le président du Département de justice et 
police, et une décision relative à la rue Charles-Galland sera prise dans un autre 
contexte que celui très précis, actuellement réglé, de la Vieille-Ville. En effet, le 
problème de la rue Charles-Galland, et de toutes les rues annexes qui sont reliées 
au réseau primaire que constitue le boulevard des Tranchées, sera repris dans une 
phase ultérieure, mais assez prochainement, je peux aujourd'hui vous l'assurer. 
La motion, si elle est votée, sera donc utile au chef du Département de justice et 
police pour connaître la détermination de ce Conseil dans ce domaine. 

Mme Eveline Lutz (L). Etant donné que l'amendement proposé par M™ Spiel
mann est assez différent du projet d'arrêté qui est en nos mains depuis bientôt un 
mois et demi, j'aurais voulu quand même que l'on puisse au moins nous le relire, 
voire en faire une distribution, parce que j'apprends maintenant qu'on parle des 
vestiges archéologiques qui n'avaient rien à faire dans le projet d'arrêté initial. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais calmer un peu le jeu, si je peux 
dire, parce que je peux vous assurer que tous les vestiges archéologiques sont sau
vés, seront même visibles depuis les fondations de la porte de la rue des Chau
dronniers, seront visibles depuis la rue, et l'on pourra aller visiter toutes les ruines 
qui sont dans le parking, cela sera très bien fait et même éclairé. La commission 
qui a géré ce problème, grâce à la Fondation des parkings, l'a très bien fait et on 
ne peut que s'en féliciter. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion (N° 132) lue par M™ Spielmann est acceptée à 
la majorité (opposition des Partis libéral et radical et 2 abstentions). 

La présidente. Je fais maintenant voter le renvoi de la motion à la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement. 
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Mme Marie-France Spielmann (AdG). Je demande le renvoi au Conseil 
administratif. 

La présidente. Oui, Madame, vous demandez le renvoi au Conseil adminis
tratif, mais comme il y a eu des propositions de renvoi en commission de l'amé
nagement, je suis obligée de faire voter ce renvoi en commission. Si ce renvoi est 
refusé, cela signifiera donc que cette motion est renvoyée au Conseil administra
tif. 

Que celles et ceux qui acceptent le renvoi en commission de l'aménagement 
veuillent bien lever la main! (Des mains se lèvent.) Minorité. Celles et ceux qui 
refusent... (Des mains se lèvent.) Majorité évidente. Celles et ceux qui s'abstien
nent. .. (Personne ne lève la main.) 

M. Claude Miffon (R). Madame la présidente, permettez-moi de considérer 
que votre façon de présider est quelque peu curieuse. Avant de déclarer une mino
rité, vous devez avoir sous les yeux les deux votes, vous ne pouvez pas préjuger 
du vote de ceux qui ne se sont pas encore exprimés. (Brouhaha.) Je trouve que 
c'est une façon tout à fait dénigrante, il peut y avoir des abstentions... Je suis 
navré, c'est une question de respect de ia procédure et simplement de respect de 
ceux qui s'expriment. Alors, je vous demande maintenant de compter et de dire 
combien il y a eu de voix dans ce vote. 

La présidente. J'ai bien entendu votre remarque, Monsieur Miffon, et il en 
sera fait comme vous le souhaitez. 

Remis aux voix, le renvoi de la motion à la commission de l'aménagement et 
de Venvironnement est refusé par 36 non (Alternative) contre 32 oui (Entente). 

La motion (N° 132) est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif: 

- d'intervenir auprès du Conseil d'Etat pour obtenir la fermeture de la rue 
Charles-Galland à la circulation automobile entre la rue Toepffer et la rue 
Théodore-de-Bèze; 
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- de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la couverture des ves
tiges archéologiques à la rue Charles-Galland soit traitée de la même manière 
que le reste de la promenade Saint-Antoine (en l'occurrence, par exemple, par 
des pavés de grès qui marqueraient la présence ancienne de la rue). 

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

5. Motion de MM. Michel Mermillod et Olivier Coste: «Pour une 
bonne utilisation du matériel usagé» (M 114)'. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la cadence de renouvellement des machines de travail et du matériel en géné
ral (notamment dans le domaine informatique); 

- que, même si ce matériel n'est plus jugé assez performant pour la Ville, il peut 
rendre service à certains de nos concitoyens, à certaines entreprises ou à cer
taines associations et fondations; 

- que le matériel stocké se détériore naturellement; 

- les difficultés financières de la Ville et la recherche de nouvelles recettes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier la possibilité de remise en circulation rapide de matériel jugé obsolète par sa 
mise à disposition en faveur d'associations sociales ou humanitaires ou par une 
vente aux enchères publiques. 

M. Michel Mermillod (S). L'idée qui a conduit cette motion est venue d'une 
déclaration au sein de la commission informatique, où nous avons appris qu'il y 
avait des dizaines, voire quelques centaines, de PC qui étaient retirés, bien que 
fonctionnant mais un peu vétustés, et qui étaient stockés dans des abris de protec
tion civile. Donc, cela, c'est le début de l'idée et les motionnaires se sont dit qu'il 
y avait certainement, en Ville de Genève, toute une série de stocks de matériel 
divers et de machines qui pouvaient être donnés, offerts à des associations, voire, 
s'il n'y avait pas de preneurs à ce niveau-là, être vendus aux enchères, pourquoi 
pas! 

' Annoncée, 995. 
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Certains vont dire que le matériel informatique n'est pas utilisable, mais cer
tainement que des associations seraient heureuses d'avoir des PC. Et, qui sait, si 
on faisait une vente publique à des prix modiques au lieu de jeter ces installations, 
cela ferait des heureux, et, parallèlement, quelques rentrées pour la Ville. Il y 
aurait probablement quelques autres exemples. Dans ce Conseil municipal, il y a 
quelques années, il avait été question de stock de pavés; je dis cela avec réserve, 
car je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Pendant un temps aussi, le SEVE a retiré 
toute une série de bacs à fleurs, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus non plus; etc. 
Il y a certainement en Ville de Genève une quantité importante de matériel qui 
pourrait être vendue, débarrassée, ou donnée, et qui procurerait de ce fait des ren
trées pour la Ville et parallèlement procurerait un peu de place. 

Alors, l'objectif est clair. Il s'agit premièrement d'utiliser correctement le 
matériel usagé, même s'il y a déjà des choses qui sont vendues; deuxièmement, 
de rendre service à des associations ou à des œuvres humanitaires; troisièmement 
- ce qui est toujours utile dans la période économique qu'on connaît - de procurer 
quelques recettes à la Ville. Pour ces raisons, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs, à approuver cette motion. 

M. Olivier Coste (S). Notre motion vise à institutionnaliser et à développer, 
dans tous les départements de la Ville, des pratiques qui ont cours depuis long
temps au Service des écoles et institutions pour la jeunesse, entre autres, qui met 
régulièrement du matériel scolaire à disposition d'associations humanitaires tra
vaillant dans des pays plus démunis. Je me félicite de la collaboration entretenue 
depuis plusieurs années par le Service des écoles. C'est ainsi que des pupitres et 
des tableaux noirs genevois servent à des enfants à l'Ile Maurice, en Roumanie, 
en Albanie et au Sahara occidental. Récemment, notre Conseil a eu l'occasion 
d'attribuer aussi des anciennes ambulances des pompiers. D'autres exemples 
seraient possibles et permettraient d'aider des collectivités, d'ici ou d'ailleurs, en 
prolongeant l'utilisation du matériel municipal. C'est la raison pour laquelle nous 
vous proposons que le matériel usagé ne soit pas systématiquement mis aux 
enchères mais que des associations puissent l'obtenir prioritairement. 

Préconsultation 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, Mesdames et Mes
sieurs, je vous propose de refuser d'entrer en matière sur cette motion pour la 
simple et bonne raison que, en ce qui concerne le matériel informatique, une déci
sion du Conseil administratif a été prise en date du 13 septembre 1995 et cette 
décision est la suivante. D'abord, lorsque nous avons des PC à disposition - et 
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c'est parfois en effet le cas, vous avez raison, Monsieur Mermillod - ceux-ci sont 
donnés à des associations sans but lucratif. Lorsqu'il n'y a plus de demandes de 
ce côté-ci, nous avons des demandes qui viennent du corps enseignant et à ce 
moment-là nous les vendons pour 50 francs pièce. Donc, vous voyez que nous 
avons également la préoccupation de faire entrer quelques sous dans la caisse de 
la Ville. 

En ce qui concerne la proposition de M. Coste, il faut savoir que ces PC, ou 
autres objets informatiques, vont également à la Fédération genevoise de coopé
ration. Ils ne traînent donc pas dans des dépôts, à la poussière, nous les replaçons. 

En ce qui concerne les autres objets, je dirai que du moment que 70% du prix 
neuf passe en réparation, ils sont sortis de l'inventaire de la Ville et, bien sûr, 
lorsque ce sont des objets qui ont été utilisés, eh bien, on s'en débarrasse comme 
tout un chacun. Donc, la préoccupation du Conseil administratif, et particulière
ment du Service des achats, est réelle. Croyez-moi, nous ne gâchons rien, nous 
essayons de tirer profit au maximum du matériel qu'on a à disposition et, pour 
toutes ces bonnes raisons, je pense que cette motion vient malheureusement un 
peu tard, car toutes les bonnes dispositions ont déjà été prises. 

M. Michel Mermillod (S). Je remercie M. Muller pour ses précisions. Je 
constate que la motion a été déposée il y a un bon moment et que la décision 
du Conseil administratif date du 13 septembre, ce qui est bien. Cela étant, les 
explications de M. Muller vont surtout dans le sens du matériel informatique 
et, en fait, cette motion visait d'une manière beaucoup plus générale le matériel. 
Il s'agissait de faire un grand inventaire des actifs, surtout des valeurs mobilières 
de la Ville pour aller dans le sens des explications qui ont été données tout à 
l'heure. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Mermillod, puisque 
vous êtes fonctionnaire à la Ville de Genève, au SIS, vous êtes bien placé pour 
savoir que nous ne jetons rien. Le SIS prend garde à son matériel, j 'ai eu plaisir, 
lorsque j'étais commissaire à la commission des sports et de la sécurité, de voir 
dans quel état se trouvait le matériel du SIS, à telle enseigne qu'il est tellement 
bien entretenu qu'on l'offre une fois qu'il est devenu obsolète à d'autres collecti
vités, par exemple les ambulances sont parties en Albanie. Je crois véritablement 
que les propos que vous venez de tenir n'ont plus cours, parce que l'on fait tout 
notre possible pour ne pas gaspiller l'argent de la municipalité. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 26 oui contre 19 non (2 abstentions). 
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Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier la possibilité de remise en circulation rapide de matériel jugé obsolète par sa 
mise à disposition en faveur d'associations sociales ou humanitaires ou par une 
vente aux enchères publiques. 

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

6. Motion de MM. Michel Mermillod et Roberto Broggini: «Pneus 
rechapés: la Ville doit mettre la gomme!» (M 115)\ 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'important parc de véhicules en possession de la Ville de Genève; 

- les informations parues dans le «Journal de l'énergie» (été 1995); 

- que, selon ce journal, les pneus rechapés sont actuellement très fiables; ils 
emploient trois fois moins d'énergie à la production et coûtent de 30 à 60% 
moins cher que du neuf; 

- que la Ville cherche à contenir ses dépenses de fonctionnement; 

- que le rechapage est une mesure écologique et une économie pour la Ville, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier la possibilité de remplacer les pneus usagés des véhicules de la Ville par des 
pneus rechapés. 

M. Michel Mermillod (S). On me dit: «Encore», mais je vous signale que j 'ai 
eu la patience d'attendre plusieurs mois à la différence des spécialistes de 
l'urgence! 

Cela étant dit, à moins qu'on m'explique - mais M. Muller ne m'écoute pas, 
comme il me le reprochait tout à l'heure - que l'ensemble des pneus des véhi-

1 Annoncée, 995. 
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cules de la Ville de Genève sont rechapés, je pense que cette motion est pertinente 
en ce sens que, en lisant le Journal de V énergie du canton de Genève (DTPE), j 'ai 
vu, avec mon collègue Broggini, que cette manière de traiter les pneus des véhi
cules est tout à fait écologique et économique. Je ne vais pas développer long
temps cet aspect, les chiffres figurent dans les considérants. Là aussi une écono
mie substantielle pourrait être réalisée pour la Ville de Genève. Il serait également 
intéressant de savoir combien il y a de véhicules. Peut-être qu'il y aura une objec
tion quant à l'aspect technique des choses; là, je citerai simplement ce journal qui 
nous dit que diverses entreprises de transports publics utilisent déjà cette méthode 
et qu'elle donne entière satisfaction, que même l'entreprise Swissair utilise ce 
procédé sur ses avions. Donc, je pense que les véhicules de la Ville peuvent tout à 
fait passer par cette mesure. 

En conclusion, bien entendu, nous tenons à disposition du Conseil adminis
tratif la documentation nécessaire, si cette motion est acceptée, et il pourra aussi 
se documenter auprès du Service cantonal de l'énergie, du Touring Club suisse, 
de l'ACS ou de l'Office fédéral de l'énergie. L'économie peut être substantielle, à 
moins que M. Muller nous dise que cela se pratique déjà! Si tel n'est pas le cas, je 
vous invite, avec mon collègue Broggini, à accepter cette motion. 

M. Roberto Broggini (Ve). Juste un petit complément aux propos extrême
ment clairs de notre collègue Michel Mermillod. Simplement pour dire que cela 
ne sera pas systématiquement tous les véhicules qui devront être rechapés, mais il 
faudra étudier quelles sont les possibilités sur certains types de véhicules. En 
effet, il nous semble évident que, lorsque le major Légeret, avec sa superbe 
bagnole, doit aller en Allemagne et sur les autoroutes, il peut dépasser les 
130 km/h, aussi on ne va peut-être pas rechaper les pneus de la voiture de 
M. Légeret; ni ceux du véhicule de fonction du Conseil administratif, parce qu'il 
va très vite. Mais certains véhicules de la Ville de Genève ne dépassent pas les 
40, 60, 80 km/h. Sachant que les TPG rechapent également leurs pneus, il est évi
dent que l'on peut étudier cette possibilité pour un certain type de véhicules car, 
bien sûr, tous les véhicules de la Ville de Genève ne sont pas des véhicules de For
mule 1 ! 

Préconsultation 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voulais simplement apporter une précision à 
ce qu'a dit M. Mermillod. Il est faux de dire que notre compagnie aérienne natio
nale utilise des pneus rechapés. Il s'agit de pneus spéciaux, équipés d'une bande 
de roulement spécifique qui est prévue pour cet usage. Je ne comparerais pas des 
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avions de Swissair avec des camions! Les contraintes mécaniques sont totalement 
différentes, les contraintes dynamiques aussi et la compagnie nationale utilise un 
dispositif - qui est d'ailleurs mis au point aux Etats-Unis - qui peut correspondre 
à des pneus doublés par un autre, si je peux m'exprimer ainsi. Je vous signale 
qu'un avion atterrit à environ 300 km/h et qu'il décolle à la même vitesse, donc 
les contraintes ne sont pas les mêmes qu'avec un camion qui roule à 40 km/h. 
Pour le surplus, certains avions pèsent plusieurs centaines de tonnes. On ne peut 
pas comparer ce qui n'est pas comparable et je voulais le dire pour que cela ne 
fasse pas de tort à notre compagnie Swissair. 

M. Michel Mermillod (S). Juste une petite précision à M. Reichenbach. Son 
information est certainement pertinente, alors je le prie de la transmettre au 
département de M. Joye, car je me suis référé à son journal. 

M. Pierre Millier, conseiller administratif. Encore une fois, je suis navré de 
vous dire, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que M. Mermillod 
n'a pas inventé l'eau chaude ce soir. Vous nous faites des propositions, mais mon 
Dieu, vous savez que la Ville s'occupe de la gestion des pneus. Vous êtes bien 
placé, encore une fois, vous, au Service d'incendie et de secours, pour savoir que 
les pneus, c'est quelque chose d'important et particulièrement dans vos déplace
ments ultra-rapides, lorsque vous intervenez sur un sinistre. 

Pour le reste des véhicules, l'étude a été faite et je l'ai là, Monsieur Mer
millod. Je ne vais pas épiloguer plus longtemps, je ne veux pas vous donner 
une série de chiffres: les pneus neufs que nous achetons, Ville de Genève, avec 
un rabais substantiel; le prix des pneus rechapés; la durée de vie de ces pneus. 
Je vous transmettrai cela dans une note écrite en réponse à votre motion mais, 
franchement, vous pourriez quand même faire un petit effort et tâcher de faire 
des motions un peu plus performantes que celles que vous nous balancez main
tenant. 

M. Michel Mermillod (S). Je n'ai peut-être pas inventé l'eau chaude, mais 
M. Muller n'a certainement pas inventé les formules de politesse! Si, sur ce point, 
cela l'excède, l'idée est pourtant d'essayer d'amener des propositions qui procu
rent des économies. Tout le monde se plaint dans ce Conseil municipal que les 
finances vont mal, tout le monde prétend avoir des bonnes idées mais, dans ce 
Conseil, on vote sans arrêt des petites prestations, des petits trucs par-ci, par-là. Il 
est vrai que ces deux motions n'ont pas la prétention d'amener des solutions radi
cales aux finances de la Ville, elles ont une prétention bien modeste, à savoir 
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d'amener un certain nombre d'idées. Maintenant, Monsieur Muller, si vous êtes 
vexé, je n'y peux rien, peut-être que vous estimez que ces motions ne planent pas 
très haut, qu'elles n'ont qu'un objectif bien timide, l'objectif est pourtant de pro
curer quelques économies à la Ville. 

Alors, une fois de plus, c'est le journal du Département de l'énergie de 
M. Joye qui le dit, appuyé par toute une série d'études qui ne sont quand même 
pas des études complètement à côté du problème. Les Services cantonaux de 
l'énergie, l'Office fédéral de l'énergie, le Touring Club suisse, etc., prétendent 
que ces procédés sont valables; bon, vous pouvez peut-être produire une contre-
étude. D'ailleurs, la motion est bien gentille, parce qu'elle demande justement 
d'étudier, donc cela ne nécessite pas un ton hautain et une moquerie à mon égard; 
en l'occurrence, je vous les rends! (Applaudissements.) 

M. Albert Rodrik (S). Je suis suffisamment vieux jeu pour croire que chacun 
des quatre-vingts, ici, fait son travail au plus près de sa conscience, et des juge
ments de valeur des uns par rapport aux autres ne nous aideront pas. Alors, je ne 
voudrais pas que nous prenions l'habitude de nous exprimer sur les autres de cette 
manière. Nous pouvons avoir des divergences de fond, mais dire que l'un ou 
l'autre d'entre nous a ou non inventé l'eau chaude n'est pas de mise dans cette 
enceinte. Merci. (Applaudissements.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Dans notre parti, dans l'optique dirons-nous de 
discuter raisonnablement, nous ne pensons pas que l'on puisse percevoir la 
réponse du Conseil administratif comme étant une réponse impertinente. Nous 
sommes évidemment tous à l'affût de propositions inédites, alors, tant mieux 
quand il y en a, surtout si c'est par rapport à des questions d'envergure. Mais si 
des «petites» propositions, qui peuvent être valables, reçoivent une réponse 
immédiate du Conseil administratif disant que le problème est déjà à l'étude, 
alors il n'est pas forcément nécessaire de mobiliser notre Conseil, puis le cas 
échéant une commission, ou le Conseil administratif, au prix d'une dépense non 
négligeable. Si les choses vont déjà de l'avant, si M. Muller nous dit que les 
choses sont en cours ou que des études ont déjà été faites, je pense qu'il ne s'agit 
pas de nier la valeur de la proposition qui est faite, mais de dire que cela n'est pas 
nécessaire de l'étudier, puisque les choses sont déjà en cours. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération par 25 oui contre 23 non (4 abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de bien vouloir étu
dier la possibilité de remplacer les pneus usagés des véhicules de la Ville par des 
pneus rechapés. 

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

7. Motion de M™ Nathalie Favre, MM. Daniel Sormanni et Roman 
Juon: «Pour des Fêtes de Genève plus populaires» (M 116)1. 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- que les Fêtes de Genève sont de plus en plus l'objet de critiques sévères de la 
part de la population; 

- que les organisateurs de ces fêtes éprouvent de plus en plus de peine à organi
ser des fêtes dignes de notre ville; 

- que les coûts d'organisation de ces fêtes sont exorbitants; 

- que les Fêtes de Genève ont lieu sur le territoire de la Ville; 

- que les fêtes de la Diversité, des Ponts de Saint-Gervais, du Patrimoine et 
enfin de la Bâtie ont attiré des milliers de participants enthousiastes, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif, en particulier au 
département des affaires culturelles, de faire acte de candidature pour participer à 
l'organisation des prochaines Fêtes de Genève, avec pour mission de les rendre 
plus populaires en faisant participer tous les mouvements tels que les associations 
de quartiers riverains, l'Association des usagers des bains des Pâquis, FAMR, les 
responsables du Festival de la Bâtie et tous ceux qui ont fait preuve d'idées, ainsi 
que de sens de la créativité et de la fête. 

M. Daniel Sormanni (S). Les hasards du travail du Conseil municipal font 
que nous traitons cette motion au mois de novembre et finalement ce n'est peut-
être pas plus mal, parce que, entre temps, les passions sont quelque peu retom
bées. Je crois que ce qui a motivé les motionnaires, c'est ce qui s'est passé lors 
des Fêtes de Genève, ce qui a suscité un certain nombre de réactions dans la 

' Annoncée, 995. 
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population, et qui mérite le débat. Finalement, ce que nous avons voulu faire, 
c'est provoquer un débat à un moment donné, dans ce Conseil municipal, sur cet 
aspect des choses. Peut-être qu'un certain nombre de considérants, un certain 
nombre de propositions, ne sont pas complètement adéquats, c'est possible, on 
est tout à fait prêt à discuter, mais l'objectif était bel et bien de provoquer un débat 
sur ce qui s'est passé cette année aux Fêtes de Genève. 

Je crois qu'on peut dire que les Fêtes de Genève devraient quand même être, 
semble-t-il, une fête populaire; que les habitants de la ville de Genève, les habi
tants à l'année, ceux qui y sont depuis de nombreuses années doivent en être 
partie prenante - c'est le moins que l'on puisse dire. Je crois qu'incontestable
ment il y a eu une utilisation quelque peu abusive du domaine public dans le fait 
d'empêcher une certaine partie de la population d'accéder pendant un nombre 
d'heures assez important à des lieux, à des quartiers et à une partie de la fête, sauf 
si, bien entendu, elle s'acquittait du montant prévu pour pouvoir accéder à ces 
périmètres. C'est cela qui mérite un débat. 

Cela a créé un certain malaise et j'imagine que nous pourrions, ici, examiner 
cela, compte tenu de l'effort que fait la Ville; il n'y a pas de subventions directes 
aux Fêtes de Genève de la part de la Ville de Genève, en tout cas pour l'instant, 
mais il y a bel et bien des prestations qui sont fournies par la Ville par rapport à 
toutes les manifestations qui ont lieu dans notre ville, publiques ou privées, ne 
seraient-ce que celles de la Voirie et il y en a bien d'autres. Tout ceci mérite d'être 
examiné, calmement, avec les différents participants et intervenants ou ceux qui 
peut-être voudraient apporter leurs contributions, en plus de celles qui sont déjà 
fournies par les organisateurs des Fêtes de Genève, pour rendre ces fêtes plus 
conviviales. 

Voilà, cette motion n'a pas d'autre ambition et c'est dans cet état d'esprit, en 
tout cas non polémique - c'est l'avantage peut-être d'en parler trois mois après -
que nous souhaitons pouvoir en débattre ici à cette séance. 

M. Roman Juon (S). Dans le même esprit que mon collègue Daniel Sor-
manni, c'est clair que, le temps ayant passé, on ne veut pas mettre de l'huile sur le 
feu, et on n'a pas la prétention non plus de dire ou de sous-entendre que les res
ponsables des Fêtes de Genève, dont notre éminent collègue Claude Miffon ici 
présent, ne réfléchissent pas à ces problèmes posés depuis bien des années. Cette 
motion va plus dans le sens d'une contribution à la réflexion sur cette fête qu'on 
aimerait voir améliorer, parce que Ton pense qu'il faudrait vraiment faire des 
choix, savoir si ce sont les fêtes de Bagdad - comme certains les surnomment -
ou si ce sont les fêtes des Genevois, celles que j 'ai connues depuis mon enfance. 
J'y venais très fréquemment. Je me réjouissais des mois à l'avance et je dois dire 
que depuis quelques années je n'ai plus du tout envie d'y aller. 
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La seule chose que j'avais faite, c'était à ma première époque de conseiller 
municipal, avait été de déposer une motion sur la gratuité des feux d'artifice; cela 
avait créé toute une histoire et des pressions, parce que cela risquait de déséquili
brer complètement le budget des Fêtes de Genève. Entre temps, je crois qu'il y a 
bien eu une année ou deux où, paraît-il, ils ont été gratuits. 

Ce que je veux dire, c'est que nous avons, en ville, un potentiel de gens 
capables d'organiser des fêtes comme les anciens Festivals du bois de la Bâtie ou 
les actuels, les fêtes de l'Université qui étaient extrêmement intéressantes et 
passionnantes, les bals habituels, les fêtes des Cropettes, et celles organisées 
dans différentes rues de Genève. Nous avons des forces de réflexion qui sont 
importantes, sans oublier notre éminent Pierre-Charles George qui a créé un 
certain nombre de méga-fêtes soit à la Vieille-Ville, soit celles des Ponts de 
Saint-Gervais, qui ont été un succès populaire évident. Je sais que les animateurs 
de l'AMR en particulier ont été un peu surpris qu'on ne les ait pas consultés 
pour cette motion et pour leur demander leur accord d'utiliser leur nom. J'estime 
qu'ils n'ont pas un label protégé. Ils ont une réputation absolument magnifi
que et c'était d'ailleurs une façon légitime de dire qu'il fallait utiliser leurs 
cerveaux! 

Comme ces fêtes se passent sur le territoire de la Ville de Genève, ce serait 
quand même bon et ce serait le rôle de la Ville, à la suite des problèmes qui ont été 
soulevés en particulier par un éminent quotidien genevois, de donner un coup de 
main en participant à la réflexion, avec le département de M. Vaissade en particu
lier, sur un nouveau concept des fêtes de Genève (j'ai trouvé personnellement ces 
remarques un peu dures mais elles reflétaient incontestablement une forte réac
tion de la population). 

Le titre de cette motion pourrait être modifié légèrement en disant: «Pour des 
Fêtes de Genève plus populaires, à l'image de ce qui se fait à la fête de l'Univer
sité, Festival de la Bâtie, les Cropettes, Clés de Saint-Pierre et Saint-Gervais». 
C'est dans ce sens-là que nous souhaitons que la Ville, dans le cadre de l'Office 
du tourisme, puisse participer à l'organisation des Fêtes de Genève. Loin de nous 
l'idée - il n'en a jamais été question - que la Ville participe financièrement à de 
telles festivités. Je crois qu'il faut rechercher, comme cela a été fait, des sponsors 
et des crédits privés, car je crois que la Ville dépense suffisamment d'argent dans 
d'autres festivités pour qu'elle ne le fasse pas pour les Fêtes de Genève. Mais, 
néanmoins, la réflexion est ouverte. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). L'Alliance de gauche, en examinant cette 
motion, estime que la commission des beaux-arts doit se pencher sur ce problème 
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et analyser l'ensemble de l'affaire. J'espère que les membres de l'Alternative 
tiendront leur parole et voteront le renvoi en commission des beaux-arts, comme 
cela a été décidé. 

Il y a un certain nombre de choses qu'il faut quand même relever. Si la Ville 
de Genève s'engage au niveau des Fêtes de Genève, cela veut dire: apport finan
cier plus important. Vous savez très bien que l'Alternative, à un certain moment, 
était contre la subvention de 360 000 francs attribuée à l'OTG. Du reste, 
j'annonce que j 'ai déjà préparé un amendement pour les supprimer en espérant 
que cette fois je vais y arriver, parce que c'est à l'Etat et à la taxe sur le tourisme 
de payer cela. On aura donc l'occasion de discuter de ce problème. Pour ma part, 
je ne vais pas m'opposer à l'examen de cette motion, car c'est vrai qu'il faut poser 
le problème. Peut-être que les gens de l'Office du tourisme et le comité des Fêtes 
de Genève ont un certain nombre d'idées de collaboration avec la Ville de Genève 
et il faut examiner toutes les pistes. C'est pourquoi j'encourage les motionnaires à 
accepter un renvoi à la commission des beaux-arts afin qu'un rapport très fourni 
nous soit remis pour qu'on puisse enfin discuter valablement de ces Fêtes de 
Genève et trouver des solutions peut-être intéressantes. J'espère que cette assem
blée suivra cette proposition. 

M. Pierre Losio (Ve). J'aurais plusieurs choses à dire à propos de cette 
motion, des choses un peu délicates, parce que je me sens quand même concerné 
puisque je fais partie de l'Association des usagers des bains des Pâquis, que je 
suis membre fondateur de l'AMR et du Festival de la Bâtie et que je me sens 
«interpellé à quelque part». Quand on m'interpelle quelque part sur ce style-là, 
ma première réaction est de me dire: est-ce que j 'a i entendu une voix qui me 
disait: «Oh là, bonnes gens, animateurs, bateleurs, musettes et cornemusiers, 
venez donner bonne fête à la cour de Mme et MM. Favre, Sormanni et Juon afin 
que la population se réjouisse!» Je le dis très affectueusement, mais je ne peux 
pas m'empêcher de le dire parce que, pour des gens qui défendent la démocratie 
de quartier, j 'ai trouvé que leur démarche était pour le moins croquignolette. 
(Rires.) 

La deuxième chose que je voudrais dire à propos de cela, c'est qu'effective
ment l'invite de la motion demande au Conseil administratif de faire acte de can
didature pour les Fêtes de Genève et que j'imagine mal comment on pourrait 
organiser des Fêtes de Genève sans passer d'une manière ou d'une autre à la 
caisse. Pour organiser des fêtes - et là je ne suis pas en train de parler du contenu 
de ces fêtes, je dis simplement: «Si on se met à organiser des fêtes» - il va falloir 
qu'on paie. Et, cet aspect-là, il faudra bien l'élucider. Je viens d'entendre les 
motionnaires, il me semblait qu'ils disaient: «Mais non, on n'a pas voulu dire 
cela.» Enfin, je n'ai pas très bien compris; généralement, moi, j 'ai toujours appris 
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que le sens des choses que l'on dit est toujours chez celui qui écoute le téléphone, 
et la plus grande humilité n'est pas de se dire qu'on a mal compris, mais que peut-
être celui qui envoie le message n'a pas envoyé un message très clair. 

La chose suivante que je voudrais dire, c'est que les gens qui organisent les 
Fêtes de Genève doivent avoir des idées. Jusqu'à maintenant, celles qu'ils ont 
manifestées, je ne peux pas dire que j ' y souscris entièrement; je ne peux pas dire 
que ce sont des fêtes enthousiasmantes. Je m'y suis rendu, j 'a i constaté certaines 
choses - j e ne vais pas me mettre à faire l'historique de ces Fêtes de Genève -
mais en tout cas je sais et j 'a i entendu qu'il y a une volonté de la part des gens qui 
organisent les Fêtes de Genève de trouver d'autres solutions, de les rendre plus 
accessibles, et non pas en termes uniquement d'accès au domaine public mais 
plus accessibles dans la compréhension, dans la festivité et dans la convivialité. Je 
sais que cette volonté existe, je citerai juste pour anecdote - c'est dans les petits 
détails que l'on voit la vraie signification des choses - que je me suis largement 
félicité cette année qu'il n'y ait pas de marteau, qu'il n'y ait pas de bombe spa
ghettis. On me dira: «Mais c'est dérisoire!» Non, c'est un tout petit signe qui veut 
dire qu'il y a des gens qui pensent: «Tiens, c'est vrai que cette succession de 
coups de marteaux, cette fête de spaghettis, etc., ce n'est peut-être pas ce qu'il y a 
de plus festif, ce qu'il y a de plus drôle.» 

Je voulais encore dire une autre chose, qui me semble plus importante, parce 
qu'elle concerne l'invite de cette motion. Je me suis toujours rendu compte que 
quand on mélange différents corps, que ce soient des liquides, des solides, des 
gaz, il y a des choses qui sont compatibles et puis il y a des choses qui ne sont pas 
vraiment compatibles. Quand on met de l'huile et de l'eau dans un bocal, cela fait 
des bulles un moment, on se dit: «Tiens, il y a peut-être une émulsion qui va se 
faire ou une émulation», pourquoi pas, et puis, au bout d'un moment, l'huile reste 
à son niveau et l'eau reste à son niveau et tout revient à la même place. 

Ce qu'il faut bien que l'on comprenne en ce qui concerne les Fêtes de Genève, 
c'est qu'elles sont organisées, voulues par l'Office du tourisme, par la Société des 
hôteliers, par la Société des cafetiers-restaurateurs, et je ne trouve pas qu'il y ait 
quelque chose à redire à cela, c'est un état de fait. Les gens auxquels on fait allu
sion dans cette motion, c'est-à-dire les usagers des bains des Pâquis, l'AMR, le 
Festival de la Bâtie, etc., sont des gens qui organisent des fêtes dans un autre 
esprit. Il y a trois ans, une approche a été entreprise de la part des Fêtes de Genève 
avec le Festival de la Bâtie et on s'est rendu compte que, même si on est très gen
til, qu'on s'efforce de se parler les uns les autres, pour essayer de faire quelque 
chose, il y a quand même quelque chose qui résiste, parce que entre ce qui est 
véhiculé, le contenu de ces fêtes, les gens qui viennent, l'attente des gens par rap
port à ceux qui véhiculent le message de la fête... il n'y a pas une véritable com
patibilité. 
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Je ne peux pas me prononcer d'une manière définitive en ce qui concerne les 
gens qui seraient susceptibles d'apporter leur contribution à ces fêtes, je ne peux 
pas décider s'ils vont dire non, je n'en sais rien, mais je connais les deux tissus qui 
sont concernés. Je connais le milieu des Fêtes de Genève comme cet autre milieu, 
cet autre tissu, qui a d'autres compétences, un autre savoir-faire, certainement des 
défauts dans la communication et dans la médiatisation de ce qu'il fait, très certai
nement des difficultés à convaincre des sponsors. Or si ces gens sont dans cette 
situation, c'est parce qu'ils ont une culture de la fête et qu'ils ont une culture poli
tique et cette culture politique, à mon avis, me semble difficilement compatible 
avec celle que véhiculent les Fêtes de Genève. Quand je dis cela, je ne mets 
aucune connotation qualitative, je ne porte aucun jugement. Je ne suis pas opposé 
à ce qu'on essaie de mettre ces gens ensemble, je veux même favoriser cela, s'il le 
faut, favoriser les ponts pour que les gens se parlent, mais je dois dire très affec
tueusement aux motionnaires que j'imagine mal la compatibilité entre ce qui est 
véhiculé d'un côté par les Fêtes de Genève et ce qui est véhiculé de l'autre côté 
par les associations auxquelles il est fait allusion, les fêtes qu'elles organisent et 
le message festif qu'elles transmettent et qu'elles partagent avec une partie de la 
population. Cela dit, les Verts ne s'opposeront pas au renvoi de cette motion à la 
commission des beaux-arts. 

M. Claude Miffon (R). Je ne m'exprimerai pas ce soir, comme vous pouvez 
l'imaginer, au nom du groupe radical, mais au nom du comité d'organisation que 
j 'ai l'honneur de présider, comité qui comporte plus de quatre cents bénévoles et 
qui n'a pas de but lucratif. J'aimerais, en préambule, remercier les motionnaires 
et notre collègue Pierre Losio des propos apaisants et objectifs qui font en sorte 
que ce soir ce débat n'ait pas une tournure polémique; la polémique a largement 
eu sa place dans la presse, ce que, pour ma part, j 'ai regretté. 

En préambule, j'aimerais rappeler un certain nombre de faits. Premier fait: 
les Fêtes de Genève ont historiquement une vocation d'animation touristique. 
Depuis 1947, soit après la guerre, elles ont été organisées sous la responsa
bilité de l'Association des intérêts de Genève qui n'est autre que l'Office du 
tourisme. 

Deuxième fait: même si elles ont historiquement une vocation touristique, on 
n'a pas pu empêcher les Genevois de s'intéresser et même de participer active
ment à ces fêtes. J'en veux pour preuve, s'il en était besoin, les éléments suivants. 
Au mois d'août, il y a 20 000 touristes à Genève, attirés pour une grande partie 
d'entre eux par les animations des Fêtes de Genève. Lors du traditionnel feu 
d'artifice, ce sont environ 100 000 personnes, selon les estimations de la police 
qui se trouvent autour de la rade. Il y a donc une différence de 80 000 personnes. 
Ces 80 000 personnes ne sont pas toutes des touristes venus pour un jour; ce sont 
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en partie des gens de la région, du canton de Vaud, de France voisine, mais ce sont 
aussi des Genevois. Deuxième preuve s'il en était besoin: le sondage de l'Institut 
Ipso, publié dans la Tribune de Genève du 27 septembre 1995, que vous avez 
d'ailleurs reçu par la poste de la part de M. Pierre Marcel Favre, place les Fêtes de 
Genève au quatrième rang des événements culturels genevois, avec 79% d'adhé
sion; derrière le Salon du livre, 94%, qui est arrivé en tête, derrière la Fête de la 
musique, 82%, et le Festival du film, 80% - mais avant Ciné-Lac, la Bâtie ou 
AMR, Cropettes. C'est donc que les Fêtes de Genève bénéficient d'un courant de 
sympathie au sein de la population, même si celle-ci rouspète parfois contre cer
taines mesures qui sont prises. 

Troisième fait: aucune fête, quelle qu'elle soit, si elle comprend des spec
tacles, ne peut se passer de ressources financières; j 'en veux pour preuve le Festi
val du bois de la Bâtie, dont le budget s'élève grosso modo à deux millions, et la 
Fête de la diversité organisée par le département des affaires culturelles, dont le 
montant de dépenses a - si mes sources sont bonnes - légèrement dépassé le mil
lion. Les Fêtes de Genève présentent des spectacles, des animations musicales, un 
feu d'artifice aujourd'hui reconnu sur le plan international, parfois un corso ou 
une parade; ces spectacles ne peuvent s'organiser sans ressources financières. Or, 
le comité d'organisation des Fêtes de Genève, qui n'a pas de personnalité juri
dique - ce n'est qu'une commission de travail de l'Office du tourisme - ne reçoit 
pas de subvention financière de la part des collectivités publiques, que ce soit de 
la Ville ou de l'Etat. Il reçoit certes des prestations en nature qui sont non seule
ment appréciées mais nécessaires à l'organisation des fêtes; ces prestations en 
nature, si on les calculait au prix que l'on facturerait à un tiers, approcheraient les 
500 000 francs. Ces prestations sont importantes sur le plan logistique: ce sont les 
interventions du SIS, de la Voirie, des agents municipaux, de la Section manifes
tations et matériel de fêtes, du SEVE, etc. Cette logistique pour importante 
qu'elle soit ne crée cependant pas le spectacle et, le spectacle, il faut bien le payer. 

Quatrième fait: le comité d'organisation mis sur la sellette par cette motion a 
relevé, en 1992, le défi d'organiser des fêtes qui couraient le danger de dispa
raître, suite aux importants déficits enregistrés dans les années 1989 et 1990. Ce 
fut le premier comité, dans l'histoire des fêtes, à pouvoir organiser, il est vrai, 
chaque fois par un concours de circonstances favorables, un feu d'artifice gratuit. 
Ce fut le cas, Madame la présidente, Mesdames et Messieurs, en 1992, en 1993 et 
en 1994. En 1995, nous n'avons pas pu bénéficier des appuis qui étaient souhaités 
et surtout nous avions l'intention de donner une nouvelle dimension à ces fêtes en 
animant également la rive gauche. Cela a été un succès. De surcroît, le comité 
s'est aussi privé de ressources financières propres, Pierre Losio l'a relevé, en 
n'acceptant plus la vente des marteaux et des sprays. Le comité a aussi habillé la 
rade non pas de stands disparates qui formaient, en un temps, un souk que beau
coup ont critiqué, mais de petites tentes blanches qui ont donné une meilleure 
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esthétique à l'ensemble du périmètre. Bien sûr, tout cela a coûté cher, plus cher 
qu'auparavant; et pour financer ces frais supplémentaires, nous avons dû recourir 
à une entrée payante; cette entrée, ce fut le prix de 20 francs d'accès au périmètre. 

Cela dit, le comité des Fêtes de Genève ne prétend pas avoir la science infuse, 
il ne prétend pas tout savoir, il sait aussi faire preuve d'humilité et il accueillera 
avec intérêt toutes solutions, toutes bonnes volontés, toutes idées ou volontés de 
partenariat qui pourraient se manifester. Même si son souci a été d'améliorer les 
choses au cours de ces dernières années, il est convaincu qu'il est possible de faire 
mieux. 

En ce qui concerne l'invite de la motion elle-même - cela a été relevé par 
notre collègue Pierre Losio - si la Ville a la volonté, parce qu'une majorité du 
Conseil municipal l'exprimerait, d'organiser elle-même les Fêtes de Genève, elle 
n'a point besoin de se porter candidate auprès de l'Office du tourisme. Elle pos
sède la maîtrise du domaine public et peut décider d'organiser ce qui lui fait 
plaisir, mais à ce moment-là, bien sûr, elle doit voter le budget correspondant. Je 
n'y vois, pour ma part, aucun inconvénient. En conclusion, je souhaite vous pro
poser un amendement qui modifie l'invite de la motion en supprimant les mots 
«de faire acte de candidature». Je vous propose l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Le Conseil municipal demande au Conseil administratif, en particulier au 
département des affaires culturelles, d'approcher l'Office du tourisme pour exa
miner et favoriser tous partenariats possibles avec les mouvements tels que... 
pour l'organisation des prochaines Fêtes de Genève, avec pour mission de les 
rendre plus populaires.» 

On peut laisser rénumération des mouvements qu'ont voulue les motion
nâmes. Pour ma part, je n'y vois aucun inconvénient; j'avais tenté une passerelle il 
y a trois ans avec le Festival de la Bâtie, cela n'a pas abouti mais les temps peu
vent changer et certaines formes de collaboration - il ne s'agit pas de fusion -
pourraient parfaitement intervenir. Pour ma part, je n'y suis pas opposé... 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Miffon, mais excusez-moi de 
vous faire remarquer que vous avez largement dépassé les dix minutes qui vous 
sont allouées. 

M. Claude Miffon, Je conclus, Madame la présidente. Je dépose cet amende
ment sur votre bureau et je vous demanderai, Mesdames et Messieurs, de ne pas 
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envoyer cette motion en commission des beaux-arts mais de la renvoyer au 
Conseil administratif, pour la raison suivante: c'est que, si nous envoyons cette 
motion en commission des beaux-arts, les débats vont encore prendre du temps, il 
n'y aura pas de rapport ni de nouveaux débats au sein de ce Conseil municipal 
avant le printemps prochain. Si une décision n'est pas prise rapidement - et à cet 
égard, je dois rencontrer le Conseil administratif prochainement - cela signifie 
purement et simplement qu'il n'y aura pas de Fêtes de Genève en 1996. Compte 
tenu des retombées économiques que ces fêtes représentent, pour les hôtels gene
vois, pour le commerce genevois, c'est une lourde responsabilité que prendrait ce 
Conseil municipal. Je réaffirme ma volonté de partenariat et je vous demande de 
renvoyer cette motion amendée au Conseil administratif Je vous remercie, 
Madame la présidente. 

La présidente. Je vous remercie, Monsieur Miffon. Vous avez apporté des 
précisions qui permettent de faire avancer le débat, c'est pourquoi je me suis per
mis une légère entorse au règlement pour vous permettre d'amener votre contri
bution mais, désormais, vous comprendrez que je dois faire appliquer l'article 30 
pour la suite de la discussion et pour le vote. 

M. Alain Vaissade, maire. Lorsqu'on suit l'invite de la motion et les déclara
tions qui ont été énoncées tout à l'heure, à savoir confier au département des 
affaires culturelles ou à la Ville de Genève l'organisation des Fêtes de Genève, 
cela n'est pas si simple. S'il y a une crise effective en ce moment pour l'organisa
tion des Fêtes de Genève, et je crois qu'elle est assez grave, elle a peut-être été 
amenée par l'opinion d'un certain quotidien romand qui s'en est pris aux Fêtes de 
Genève. On ne sait pas exactement les motifs profonds de cette campagne de 
presse contre les Fêtes de Genève, toujours est-il que l'opinion publique a suivi 
derrière. 

Il s'avère qu'il y a crise. Contrairement à ce qu'a dit M. Miffon tout à l'heure, 
le comité d'organisation n'est pas une commission de l'Office du tourisme; c'est 
l'Office du tourisme qui mandate un comité d'organisation. D'après mes rensei
gnements - et le président de l'Office du tourisme me l'a confirmé - il n'a pas 
l'intention de mandater un comité d'organisation, parce que ces Fêtes de Genève 
fui coûtent fort cher. Le budget, pour donner un ordre de grandeur, se situe autour 
de 1 400 000 - 1 500 000 francs. Le déficit, cette année, est important - j e n'en 
citerai pas les chiffres. Et il y a crise, parce que l'Office du tourisme de Genève 
hésite beaucoup à être le moteur dans l'organisation de ces fêtes. Le président 
m'a approché pour savoir si nous pourrions créer des synergies entre toutes les 
fêtes qui ont lieu à Genève, pour savoir s'il y aurait des possibilités d'assembler, 
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de mettre ensemble, des forces qui donneraient une innovation à ces Fêtes de 
Genève. Le problème est que les dates de ces différentes fêtes ne coïncident pas 
forcément. Par exemple, la fête du 1" Août pourrait être associée à ces Fêtes de 
Genève, car nous organisons une fête du 1" Août vraiment très campagnarde dans 
une ville comme la ville de Genève, et qui pourrait avoir une autre dimension en 
l'associant aux Fêtes de Genève. Mais, cela pose des problèmes de calendrier. En 
effet, il a bien été dit tout à l'heure que les Fêtes de Genève sont essentiellement 
des fêtes touristiques, on peut dire que ce sont des fêtes culturelles dans ce sens-là 
puisqu'elles ont une tradition, une histoire, mais elles sont quand même conçues 
pour attirer un tourisme à Genève dans l'espoir de retombées économiques. Et je 
demanderai à M. Miffon - j e le lui ai demandé plusieurs fois - qu'il nous prouve 
que les retombées économiques sur Genève sont de l'ordre de 45 millions. Je n'ai 
jamais eu aucun document à ce niveau-là, mais peut-être qu'il existe. Si ces 
retombées économiques sont vraiment réelles, il faudrait en tout cas que les prin
cipaux bénéficiaires contribuent justement à payer ces Fêtes de Genève. 

Alors, le département des affaires culturelles, lui, ne cherche pas de travail, il 
en a suffisamment. Nous avons des services qui travaillent à 100%, parfois même 
au-dessus, et nous ne cherchons pas à organiser les Fêtes de Genève si nous n'en 
avons pas les moyens, ni en ressources humaines, ni en moyens financiers, ni en 
logistique. Devant cette proposition, j'apporterai quand même quelques réserves. 
Si vous décidez que la Ville de Genève doit s'investir dans l'organisation des 
Fêtes de Genève, donnez-lui les moyens financiers, les ressources humaines et 
puis, et je le répète, il faudrait aussi que les principaux bénéficiaires, ceux qui jus
tement profitent de ces retombées économiques, donnent de l'argent, ce qu'ils 
n'ont pas vraiment envie de faire. 

Sur l'amendement que M. Miffon propose, je vous laisse choisir, le Conseil 
administratif n'a pas à se décider. Il est certain que si cette motion est renvoyée en 
commission, les affaires vont prendre du temps. M. Miffon a demandé à voir le 
Conseil administratif qui le recevra, mais pour l'instant nous savons que l'Office 
du tourisme ne Ta pas délégué. Par contre, la Fondation du tourisme se préoccupe 
de cela, puisqu'il va bien falloir trouver une solution, et la Fondation va se réunir 
prochainement, au mois de décembre, pour discuter de ce problème. Vous voyez 
que l'affaire est quand même assez grave, qu'il y a crise et que s'il doit y avoir des 
Fêtes de Genève au mois d'août 1996, eh bien, il ne faut pas prendre de retard, ça 
se prépare à l'avance, M. Miffon a raison. Quant à la teneur de son amendement, 
je vous laisse en apprécier vous-même la portée. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, je voulais vous donner ces quelques informa
tions. Nous ne pouvons pas engager la Ville de Genève et le département des 
affaires culturelles sans moyens et nous n'avons aucune assurance que le secteur 
privé nous les donnera pour pouvoir organiser cela. 
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La présidente. Nous avons encore cinq orateurs inscrits. Je vous signale qu'à 
7 heures et demie nous cesserons les débats pour les reprendre après le repas. 
Alors, je vous conseille et vous demande d'accélérer un peu, de raccourcir vos 
interventions. 

M. Robert Pattaroni (DC). Soyons brefs. Notre parti soutiendra la motion 
amendée, et nous tenons à remercier M. Miffon d'avoir eu cette ouverture qui 
permet le dialogue. Nous aurions souhaité en discuter en commission, mais dans 
la mesure où, tant du côté des organisateurs que du côté du Conseil administratif, 
on nous fait signe en disant que la discussion en commission ne permettra pas de 
réaliser le vœu présenté par la motion, nous renonçons volontiers à ce renvoi en 
commission, mais il faudrait en tout cas que le Conseil municipal soit dûment 
informé du déroulement des discussions. 

M. Pierre-Charles George (R). Il ne faut pas tout mélanger et je crois que 
dans cette motion on mélange tout. Genève est quand même une ville qui peut 
supporter plusieurs fêtes en une année; du reste, la preuve: le 1er Juin, le 1er Août, 
l'Escalade, les Fêtes de Genève et, parfois, une grande fête. Mais rappelez-vous 
que le 1er Juin était une fête très triste dans le temps, on allait au monument et, 
dans le fond, on ne savait pas pourquoi on allait au monument, tandis que mainte
nant, après quatre ans de discussion, on a repris le vrai chemin, c'est-à-dire qu'on 
revient du monument, et on devrait aller au Molard puisque la fête populaire de 
1814 était au Molard. J'avais proposé à l'époque, au comité, de faire un bœuf à la 
broche au Molard et de distribuer... 

Une voix. Mais, ce n'est pas le sujet... 

M. Pierre-Charles George. Je vous demande de ne pas m'interrompre sans 
arrêt. Le 1er Août, c'est une date difficile; maintenant M. Dossan a repris en main 
ce 1er Août, il va lui donner un nouveau souffle. L'Escalade, je n'en parle pas, 
parce que c'est la vraie fête des Genevois. Le premier but des Fêtes de Genève, 
c'est d'amener des touristes, de Savoie, du pays de Gex, et de plus loin, pour une 
journée, deux journées, une semaine. Et les hôteliers que j 'ai consultés en sont 
tous très contents. Je remarque que, quoi qu'on fasse, à Genève, on se fait criti
quer. Vous savez, j 'ai l'habitude, j 'ai maintenant les épaules assez solides pour 
savoir ce que c'est que les critiques. Quand on nous dit que «Genève gagne», je 
dis «Genève perd» à cause de ses règlements. 
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Certes, le feu d'artifice est la chose la plus importante, à mon avis, des Fêtes 
de Genève, puisqu'on a une rade qui est là pour cela. Peut-être qu'on pourrait 
créer un concours parmi les artificiers du monde entier et avoir un prix de la Ville 
de Genève pour ce genre de feux d'artifice, ce qui apporterait une variété. Le cor
tège de l'après-midi, je vous rappelle qu'il a changé cinq fois de thème - le pre
mier thème, c'étaient les fleurs, le deuxième, je ne m'en rappelle plus et je ne vais 
pas tous vous les citer - pour arriver au cortège de cette année qui était un 
mélange d'un peu tout. 

Je crois qu'il est difficile à Genève de contenter tout le monde, et la chose qui 
a le plus frappé - et c'est du reste pour cela que tout le monde en parle maintenant 
- c'est que c'était payant. Je pense que l'on devrait étudier la gratuité à fond, mais 
il faut savoir que ces billets ont quand même rapporté 1 200 000 francs, et cet 
argent il faudra le trouver ailleurs et je ne suis pas sûr qu'actuellement on le 
trouve ailleurs. A la Ville, à l'Etat, ce n'est pas pensable, et les sponsors seront 
difficiles à trouver. 

Du reste, autrefois, dans le parc La Grange, il y avait encore la Fête de la rose, 
qui a été supprimée parce que les gens râlaient tout le temps, disaient que c'était 
moche, alors que c'était très beau. Il y avait un beau défilé de mannequins, de voi
tures, et on a tout supprimé parce qu'on n'a plus trouvé de président, car tout le 
monde se cassait la figure sur ces fêtes. 

Il faut comparer ce qui est comparable. Une fête comme les Ponts de Saint-
Gervais ne peut pas être une fête de Genève, c'est une fête de la municipalité, du 
canton, des paroisses. Il y a six mille volontaires, ce sont des gens des paroisses 
qui font pendant une année des confitures et des objets pour les vendre, je ne vois 
pas ce qu'ils feraient pour les Fêtes de Genève. Ce n'est donc pas du tout le même 
problème. Ayant participé à la Ronde de la rose, aux trois Clés de Saint-Pierre et 
aux deux Ponts de Saint-Gervais, je crois avoir une certaine habitude des grandes 
kermesses. Il y aura encore des Ponts de Saint-Gervais, il y aura encore une fête à 
Carouge dans trois ans, il y aura encore plusieurs Fêtes de Genève et j'espère que 
l'Office du tourisme aura la sagesse de garder le même comité, à qui on devrait 
faire confiance, et le même président, parce qu'ils font un effort. Peut-être qu'il 
faut les aider, faire d'autres efforts, je suis prêt en tout cas à les aider. Mais je ne 
crois pas qu'il faille changer d'organisateurs: chaque fois qu'on a changé de pré
sident, trois ou quatre ans après, c'étaient les mêmes critiques. Il faut arrêter de se 
chamailler sans arrêt. Voilà ce que je voulais dire, les Fêtes de Genève doivent 
vivre et j'espère que l'on va faire confiance au comité sortant. 

M. André Kaplun (L). Je ne ferai que quelques brèves observations, rassu
rez-vous, sur certaines choses qui ont été dites par les diverses personnes qui sont 



1716 SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 
Motion: Fêtes de Genève plus populaires 

intervenues jusqu'ici sur ce sujet. La première a trait aux paroles du premier 
intervenant parmi les motionnaires qui parlait d'utilisation abusive du domaine 
public. Je pense qu'utilisation du domaine public, manifestement, oui il y a; utili
sation abusive, je crois, manifestement, que non. Ceci pour les raisons suivantes. 
Il est clair qu'une manifestation aussi importante que les Fêtes de Genève qui 
empiète sur le domaine public entraîne certains inconvénients, certains désagré
ments, de là à dire que l'utilisation du domaine public est abusive, je crois que 
cela nécessite un esprit qui me paraît un peu étroit. J'aimerais quand même rappe
ler - parce qu'il semble que beaucoup ici l'aient oublié - que, avant le 700e de la 
Confédération, ces fêtes étaient payantes et que pour l'accès notamment aux deux 
rives de notre rade, pour assister aux feux d'artifice, l'enceinte de la rade de 
Genève était également fermée, il fallait payer pour y accéder et on ne parlait nul
lement, à cette époque-là qui est pourtant très récente, d'utilisation abusive du 
domaine public. Donc, je crois que, là, il y avait quand même quelque chose à 
corriger. 

En ce qui concerne maintenant le fond du problème, j'aimerais tout de même 
rappeler à tous ceux qui s'intéressent à ces Fêtes de Genève que le problème, me 
semble-t-il, est fondamentalement ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il 
s'agit de définir une fois pour toutes, en ce qui concerne les vœux de la population 
et les vôtres ici ce soir, ce qu'on veut comme Fêtes de Genève. Si tout ce qu'on 
souhaite avoir est un feu d'artifice, il n'y a pas véritablement de problème. Il n'y a 
pas de mystère, un feu d'artifice traditionnel des Fêtes de Genève, c'est-à-dire 
environ quarante-cinq minutes de feux d'artifice, cela coûte, Mesdames et Mes
sieurs, entre 400 000 et 450 000 francs. Alors, si vous ne voulez qu'un feu d'arti
fice, je pense qu'on peut effectivement envisager la gratuité des Fêtes de Genève; 
si, en revanche, comme cela a été le cas notamment cette année, on demande au 
comité des Fêtes de Genève de préparer un programme plus étoffé et quelque 
chose d'autre et de supplémentaire par rapport à un simple feu d'artifice, eh bien, 
ça coûte notablement plus cher. Alors je crois qu'il faut revenir au centre du 
débat: que voulons-nous, que veut la population, que voulez-vous comme Fêtes 
de Genève? C'est le problème essentiel à résoudre et je crois qu'à partir de là on 
pourra déjà décider très rapidement si on fait des Fêtes de Genève gratuites ou si 
on fait des Fêtes de Genève payantes. 

Autre chose, Madame la présidente, vous avez dit tout à l'heure que M. Mif-
fon devrait s'abstenir en raison de l'article 30 au moment du vote. Je vous invite, 
Madame la présidente, à relire attentivement le texte de l'article 30, que j 'ai sous 
les yeux, que je vous lis. Il est dit ceci: «Les conseillers municipaux qui, par eux-
mêmes, leur conjoint, etc., etc., ont un intérêt privé et direct à l'objet soumis à la 
délibération...» Il est absolument évident, Madame la présidente, que M. Miffon 
n'a absolument aucun intérêt privé en ce qui concerne l'organisation des Fêtes de 
Genève et que, par conséquent, il est hors de question de lui interdire de participer 
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au vote et, Madame la présidente, si vous persistez dans votre erreur, je suis 
désolé de vous dire que je ferai invalider le vote, parce qu'il est absolument hors 
de question d'appliquer l'article 30. 

En ce qui concerne M. le maire, vous avez dit à tort, Monsieur le maire... 
(Brouhaha.) Est-ce que je peux continuer? Taisez-vous, Monsieur Cramer... 

La présidente. S'il vous plaît! Monsieur Kaplun vous êtes responsable de vos 
affirmations, mais nous maintenons que l'article 30 doit s'appliquer. 

M. André Kaplun. Je vous répète, Madame la présidente, qu'il s'agit d'intérêt 
privé. Affirmez-vous que M. Miffon a un intérêt privé à l'organisation des Fêtes 
de Genève? Quel intérêt privé, dites-le moi! 

La présidente. Oui, je le maintiens, Monsieur Kaplun. Nous n'allons pas, je 
crois, poursuivre cette discussion, Monsieur Kaplun. 

M. André Kaplun. Mais quel est son intérêt privé, Madame? Vous faites appli
quer un règlement et vous l'interprétez d'une manière totalement erronée. 

Alors je terminerai par une remarque qui concerne ce qu'a dit M. le maire. 
Vous dites, Monsieur le maire, qu'il y a mandat de la part de l'OTG au comité des 
Fêtes de Genève. C'est absolument faux et pour une raison extrêmement simple. 
Le comité des Fêtes de Genève fait partie intégrante de l'OTG. Par conséquent, il 
ne peut se mandater lui-même, c'est une chose simple à comprendre et, par 
conséquent, il n'y a aucune trace de mandat quelconque. C'est: soit l'OTG orga
nise ces Fêtes de Genève, soit il ne les organise pas, c'est extrêmement simple. 
J'ai terminé. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le conseiller municipal, écoutez, je lais
serai de côté l'article 30, il y a assez de conseillers municipaux dans cette salle 
pour intervenir. Je dirai simplement que les organisateurs ne font pas partie obli
gatoirement du comité de l'Office du tourisme, le comité de l'Office du tourisme 
mandate un comité d'organisation des Fêtes de Genève mais pas forcément avec 
ses membres. Il le mandate comme structure. Donc, ce que j 'ai dit est parfaite
ment juste. 
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(M. Claude Miffon demande la parole.) 

La présidente. Excusez-moi, Monsieur Miffon, mais vous n'avez pas droit à 
la parole aux termes de l'article 30. (Remarque de M. Miffon.) Bon, allez-y! 

M. Claude Miffon (R). Je ne m'estime pas soumis à l'article 30, mais je 
m'abstiendrai tout de même, pour plus de paix dans ce Conseil municipal, dans le 
cadre de ce vote. 

La présidente. Et nous vous en remercions. La parole est-elle encore deman
dée? Monsieur Juon, pour terminer, rapidement s'il vous plaît. 

M. Roman Juon (S). En tant que motionnaire, j 'ai quand même le droit 
d'intervenir, Madame la présidente, même si cela vous dérange, pour dire que 
l'Alternative... 

La présidente. Ce n'est pas moi que cela dérange, Monsieur Juon, c'est vous, 
si vous désirez que nous votions ce soir sur votre motion. 

M. Roman Juon. Madame la présidente, vous m'avez donné la parole, vous 
me la laissez s'il vous plaît. Nous souhaitons que cette motion soit envoyée en 
commission des beaux-arts, parce que, visiblement, il y a encore beaucoup de 
choses à dire et que l'envoyer au Conseil administratif ne nous satisfait pas pour 
le moment. Voilà. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Miffon est accepté sans opposition (nombreuses abstentions). 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion amendée est acceptée à la majorité (une oppo
sition et quelques abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission des beaux-arts est accepté par 37 oui contre 
29 non. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-troisième séance - Mercredi 8 novembre 1995, à 21 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs, M. Pierre de Freudenreich, Mmc Alexandra Gobet, M. Pierre 
Johner, M""' Michèle Kunzler, MM. Olivier Moreillon et Jean-Luc Persoz. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M""' Jacqueline Burnand, vice-
présidente, et M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 octobre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 7 novembre, mercredi 8 novembre, mardi 14 novem
bre et mercredi 15 novembre 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. A la demande de plusieurs conseillers municipaux, nous avons 
décidé de témoigner notre sympathie au peuple d'Israël et à tous les peuples du 
Proche-Orient en gardant une minute de silence à l'occasion de la mort du pre
mier ministre d'Israël, M. Yitzhak Rabin. 

L'assemblée se lève et observe une minute de silence. 

Par ailleurs, nous adressons nos meilleurs vœux de convalescence à notre col
lègue Alexandra Gobet qui, comme vous le savez certainement tous, a dû être 
hospitalisée. 

De plus, le bureau a eu aujourd'hui un long entretien de travail avec le Conseil 
administratif au sujet, notamment, du fonctionnement de ce Conseil et de la 
bonne marche des commissions. Il va être établi un petit cahier des charges et 
devoirs des commissaires et de ce que peut faire et ne pas faire une commission. 
Puis, ce projet sera discuté d'entente avec les chefs de groupe et le Conseil admi
nistratif au début du mois de janvier, avant d'être remis à tous les membres du 
Conseil municipal. Le but est une amélioration institutionnelle de notre travail. Il 
est clair - et c'est pour cela que nous voulons associer les chefs de groupe - que 
toute amélioration politique de notre travail dépend avant tout des groupes poli
tiques représentés dans ce Parlement. Je suis à la disposition des chefs de groupe 
qui souhaitent d'ores et déjà en savoir davantage, mais le document de travail sera 
préparé d'ici au mois de janvier. 

Enfin, dernière communication, la commission du règlement se réunira ven
dredi 24 novembre 1995. 
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3. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
la motion N° 1214 du bureau du Conseil municipal (MM. Chris
tian Zaugg, Bernard Lescaze, M™8 Alice Ecuvillon, Marie-
France Spielmann et Magdalena Filipowski), acceptée par le 
Conseil municipal le 12 octobre 1994, intitulée: «Remise à jour 
des articles 40 à 56 du règlement du Conseil municipal relatifs 
aux «initiatives des conseillers municipaux» (N° 55 A)1. 

Troisième débat 

La parole n'étant pas demandée en troisième 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 17 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984; 

sur proposition de sa commission du règlement, 

arrête: 

Article unique. - Les articles 11, 40, 44, 48,49, 50, 51 et 62 du Règlement du 
Conseil municipal sont modifiés ainsi: 

Article 40 c): suppression de la notion de «Postulat» (idem article 11, lettre i). 

Retrait 

Article 40, chiffre 4 (nouveau): 

Les auteurs d'une initiative peuvent en tout temps la retirer avant que le vote 
final ait eu lieu. 

L'initiative peut toutefois être reprise immédiatement en l'état par la commis
sion ou par un conseiller municipal. 

Article 44 (nouveau): 

1. La motion charge le Conseil administratif de déposer un projet d'arrêté visant 
un but déterminé ou de prendre une mesure ou de présenter un rapport. La 

1 Rapport, 1582. 
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présentation d'un rapport n'est pas une mesure au sens de la présente disposi
tion, à moins que la motion ne charge le Conseil administratif d'étudier une 
question déterminée et de présenter au Conseil municipal un rapport. 

2. Le Conseil municipal peut renvoyer une motion à une commission dans le but 
d'élaborer sur un objet déterminé un rapport. 

3. La motion n'implique pas les publications légales se rapportant au référen
dum facultatif dans le domaine municipal. 

Articles 48 à 51: «Postulat» supprimés. 

Article 62 (nouveau): 

Les questions orales sont posées à la fin de Tordre du jour; elles doivent être 
concises. Le Conseil administratif y répond immédiatement ou au plus tard dans 
un délai de trois mois. Il ne peut y avoir de discussion générale ni sur la question, 
ni sur la réponse. 

Le troisième débat ayant eu lieu, l'arrêté devient définitif. 

4. Proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer un 
montant de 443 635 francs destiné à la rénovation de la loge 
du gardien de la campagne Picot, sise plateau de Fronte-
nex 11, parcelle N° 18, feuille 2 du cadastre de la commune de 
Cologny, pour y loger le concierge de l'école primaire de Pré-
Picot; montant à prélever sur le solde du crédit de construc
tion du groupe scolaire de Pré-Picot, voté le 20 mars 1990, de 
13 995 700 francs (N° 54)1. 

Troisième débat 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Comme le prévoit notre règlement, le troisième 
débat permet de reprendre l'objet à zéro. On ne va pas entrer dans un nouveau 
débat mais, à la suite des nombreuses remarques qui ont été faites de part et 
d'autre, je regrette infiniment que lors de la prise en considération de cet objet on 
ne l'ait pas renvoyé en commission. On s'aperçoit vraiment que de nombreux 
problèmes subsistent et, comme le Conseil administratif et nous-mêmes l'avions 
proposé, nous demandons à nouveau de renvoyer cette proposition à la commis
sion des travaux. Il est normal, même si nous sommes majoritaires, d'accepter un 

1 Proposition, 1610. 
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débat démocratique et d'auditionner un certain nombre de personnes. On nous dit 
qu'il y a un certain nombre de changements, la commission doit nous faire un 
rapport, et nous devons avoir une discussion constructive. Il faut savoir accepter 
les remarques ou les contrepropositions, même si cela pose certains problèmes. 

Je me souviens que lorsque nous avons construit cette école, je m'étais permis 
de faire un certain nombre de remarques. Cette école laisse à désirer sur un grand 
nombre de points et il serait intéressant que la commission cherche à savoir pour
quoi, dans l'école même, un logement de concierge n'a pas été prévu; ce sera déjà 
un des points importants. Il n'est pas nécessaire de démolir la petite maison, on 
peut très bien, au niveau des associations du secteur, en faire quelque chose. 

J'encourage vivement tous les membres de ce Conseil à renvoyer cette propo
sition à la commission des travaux. 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie M. Lyon de sa proposition. J'avais réuni 
une documentation assez détaillée mais, si le Conseil municipal est d'accord avec 
ce renvoi en commission, je n'en ferai pas état maintenant. Je transmettrai ces 
documents à la commission afin que l'on puisse, comme je l'avais suggéré hier, 
en discuter avec les nouveaux membres de la commission qui ont le droit de 
connaître le dossier au complet. 

Le groupe radical soutiendra l'idée de transférer cette proposition à la com
mission des travaux. Hier, nous avons posé quelques questions dont nous atten
dons toujours la réponse, notamment celle qui concerne la subvention cantonale 
que l'Etat devait nous proposer. Je pense qu'à la commission M™ Burnand pourra 
nous fournir quelques réponses supplémentaires. 

Donc, je n'avance pas plus loin dans le débat et je soutiens, avec le groupe 
radical, l'idée de renvoyer cette proposition pour une nouvelle étude à la commis
sion des travaux. 

Mm( Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien se ralliera à la pro
position du renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

En effet, lors du premier projet l'étude avait été faite à fond, mais elle avait été 
faite par d'autres conseillers municipaux. Il est donc indispensable que les nou
veaux membres de la commission des travaux puissent se rendre sur place et voir 
vraiment de quoi on parle. Il ne suffit pas de dire que c'est quelque chose qui a 
déjà été étudié et qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. Non seulement il est 
nécessaire d'y revenir mais c'est indispensable. Le groupe démocrate-chrétien 
soutiendra donc le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 
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M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, si notre 
groupe a demandé la discussion immédiate, c'est pour plusieurs raisons. 

La première, c'est que cet objet a déjà été abondamment discuté en commis
sion des travaux et je ne pense pas que de renvoyer ce projet à la commission des 
travaux changera quoi que ce soit. 

La deuxième raison, c'est qu'il est de notoriété publique que la commission 
des travaux fonctionne particulièrement mal (vives protestations) et que d'y ren
voyer un projet, c'est une façon de faire traîner les choses d'une façon inadmis
sible. 

Enfin, troisième raison, et l'Alliance de gauche devrait le savoir: si le bâti
ment actuel de l'école ne peut pas abriter le logement du concierge, c'est parce 
qu'un de leurs grands leaders, à savoir M. Grobet, alors conseiller d'Etat respon
sable du Département des travaux publics, a coupé la moitié de cette maison pour 
y faire passer une autoroute! 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Il était chez les socialistes, à l'époque! 

M. Daniel Pilly. Alors, je ne pense pas que le débat en commission... 

Le président. Monsieur Pilly, attendez que le calme revienne. Je constate 
qu'après le repas les gens sont plus agités. 

M. Daniel Pilly, Monsieur le président, je suis un peu responsable de l'agita
tion et je m'en excuse, mais je pense que dans les circonstances actuelles la majo
rité est faite, puisque nous sommes trahis par nos alliés (rires) et que nous allons 
renvoyer cet objet en commission! Quant à nous, nous nous obstinons à penser 
qu'il fallait voter cette petite affaire en discussion immédiate. 

M. Pierre Reichenbach (L). Je dirai la chose suivante: merci de cette propo
sition; elle permettra, si vraiment il y a des modifications, de voir ce qu'il en est 
réellement, et elle permettra également de voir s'il n'y a pas d'autres solutions 
possibles. 

Je pense que dans toute démocratie on doit accepter les discussions: la propo
sition nous est faite par nos collègues d'en face, je ne vois pas pourquoi nous ne 
renverrions pas cet objet en commission. 

Le groupe libéral accepte la proposition de M. Lyon. 
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M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe se joindra également à cette 
proposition de renvoi en commission. 

Ce que je souhaiterais simplement dire ici, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté 
quant à notre position - en effet, nous nous sommes peu exprimés lors du débat 
d'hier; il faut dire que nous avons trouvé ce débat extrêmement pénible, nous 
avons été mal à l'aise de voir les conditions dans lesquelles il a été mené, et c'est 
la raison pour laquelle, aussi, nous souhaitons ce renvoi en commission - c'est 
que sur le fond nous sommes favorables à la rénovation de cette maison et si nous 
acceptons le renvoi en commission, c'est pour voir s'il n'y aurait pas des possibi
lités de faire un pas dans votre sens, c'est-à-dire de pouvoir rénover cette maison 
en y consacrant moins d'argent. Evidemment s'il y a des solutions techniques qui 
le permettent, c'est mieux pour tout le monde. 

Le président. Maintenant, je donne la parole, pour la seconde fois, à M. Jean-
Pierre Lyon en le priant bien de s'adresser au président. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, je suis entré dans cette 
salle avant vous, j 'ai présidé cette salle avant vous, alors vous n'allez pas me répé
ter le règlement, je sais à qui je dois m'adresser! 

Les partis de l'Entente et les partis de l'Alternative font des intercaucus. Vous 
êtes d'accord? Vous, les partis de l'Entente vous faites un intercaucus. Moi, j 'a i 
aussi un intercaucus Alternative. Alors, il doit y avoir un chef de groupe inca
pable au Parti socialiste, parce qu'il a noté: «Renvoi aux travaux». Mon ami 
Robert Cramer, lui aussi, a noté: «Renvoi aux travaux». J'applique donc ce qui a 
été décidé. De plus, j 'ai une lettre du Conseil administratif, signée de M. Erhardt, 
qui me demande aussi le renvoi aux travaux, et c'est moi qui serais le mauvais 
dans cette salle? 

J'ai encore un petit reproche pour M. Pilly. Il est vrai que M. Grobet a peut-
être fait une erreur, mais il était au Parti socialiste! Depuis, il a ouvert les yeux et 
il est venu chez nous! (Rires.) 

Le président. Voilà, la cuisine interne étant réglée, nous pouvons passer au 
plat de résistance. 

Nous passons au vote de la proposition la plus éloignée, en troisième débat, 
c'est-à-dire le renvoi de cette proposition à la commission des travaux. 

Mis aux voix, le renvoi de la proposition à la commission des travaux est accepté à la majorité 
(sept oppositions et cinq abstentions). 
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5. Motion de MM. François Sottas et Robert Cramer: «PLQ à 
la rue Kléberg: respect des décisions du Conseil municipal» 
(M131)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Conseil municipal, dans sa séance du 12 septembre 1995, a préavisé 
négativement le projet de plan localisé de quartier N° 28731-239 portant sur 
l'îlot formé par la rue du Mont-Blanc, la rue du Cendrier, la place et la rue 
Kléberg, qui a pour but de permettre la surélévation d'un étage de l'immeuble 
situé à l'intérieur de cet îlot; 

- que l'immeuble en question a bénéficié, lors de sa construction, d'impor
tantes dérogations à la loi sur les constructions qui n'ont pu être consenties 
que grâce à l'adoption d'un règlement spécial au sens de l'article 10 de ladite 
loi, lequel sera abrogé avec l'adoption du nouveau plan; 

- que l'immeuble en question, qui est manifestement plus élevé que les 
immeubles qui l'entourent, a bénéficié de faveurs importantes et il est particu
lièrement choquant de lui accorder une dérogation de hauteur supplémentaire, 
alors qu'il ne respecte manifestement pas les distances minimales exigibles 
par rapport aux immeubles construits antérieurement qui lui font face; 

- l'ouverture, par le Département des travaux publics et de l'énergie, d'une pro
cédure d'opposition portant sur le projet de plan localisé présupposant qu'il 
va être soumis à l'approbation du Conseil d'Etat, malgré le préavis négatif du 
Conseil municipal qui n'est même pas mentionné dans l'avis portant sur 
ladite procédure d'opposition; 

- le caractère inacceptable du projet de surélévation, l'effet d'entraînement 
qu'il risque d'avoir pour d'autres immeubles dont les propriétaires réclame
ront l'égalité de traitement, le mépris témoigné par les autorités cantonales à 
l'égard des prises de position du Conseil municipal en matière d'aménage
ment du territoire, alors que la loi fédérale stipule que les communes doivent 
être intimement associées au processus d'adoption des plans d'affectation du 
sol; 

- le fait qu'un plan localisé de quartier, contrairement à un règlement spécial, 
ne permet pas de déroger aux distances légales entre immeubles, ce qui met 
en cause la légalité de la démarche suivie, 

le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire opposition 
au projet de plan localisé de quartier N° 28731-239 dans le cadre de la procé
dure d'opposition ouverte par le Département des travaux publics et de l'éner-

Annonccc, 1667. 
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gie et de recourir, le cas échéant, au Tribunal fédéral dans l'hypothèse où le 
Conseil d'Etat approuverait ledit projet de plan malgré l'opposition de la Ville de 
Genève. 

M. François Sottas (AdG). Dans la Feuille d'avis officielle du 23 octobre 
dernier, nous pouvons lire sous la rubrique: «Procédure d'opposition au projet du 
plan localisé de quartier N° 28731-239, situé entre la rue du Mont-Blanc, la rue 
du Cendrier et la place Kléberg sur le territoire de la Ville de Genève, section 
Cité», un des articles qui dit: «Vu la délibération du Conseil municipal de la Ville 
de Genève du 12 septembre 1995». 

Je fais cette remarque parce que c'est la première fois que je vois cela, mais je 
pense qu'on aura encore souvent l'occasion de la faire. Je trouve ce genre d'infor
mation tendancieuse et à la limite de l'honnêteté. 

Je vous rappelle que notre délibération était défavorable au plan localisé de 
quartier et je trouve un peu léger ce qui est inscrit dans la FAO. Nous avions donc 
préavisé négativement ce PLQ, notre devoir d'élus de cette municipalité est 
d'aller jusqu'au bout de nos convictions sur l'aménagement du territoire de notre 
ville. Nous ne devons pas admettre le diktat du gouvernement monobloc du Can
ton sans réagir, car, à terme, il sera inutile de vouloir prendre des décisions ici; 
notre Conseil n'aura plus qu'à fermer boutique et mettre la clef sous le paillasson. 

Au nom de l'Alliance de gauche, je vous demande d'accepter cette motion qui 
prie le Conseil administratif d'intervenir promptement et fermement auprès du 
Conseil d'Etat. Je vous remercie. 

M. Robert Cramer (Ve). Le problème que nous posons par cette motion est 
tout d'abord une question de principe autour de laquelle, je crois, nous devons 
aujourd'hui nous réunir quel que soit le vote que nous avons eu les uns et les 
autres lorsqu'il s'est agi, le 12 septembre, de savoir si nous entendions suivre ou 
ne pas suivre le préavis de la commission de l'aménagement. 

La question est simplement de savoir si oui ou non, lorsque notre Conseil a 
donné un préavis, qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, à un plan localisé de quar
tier, nous devons accepter que Ton passe outre ce préavis. 

La question que nous vous posons par cette proposition de motion n'est pas 
de savoir si oui ou non nous sommes favorables ou défavorables aux construc
tions que l'on se propose de faire à la rue Kléberg. Cette question a déjà été discu
tée, cette question a fait l'objet d'une décision de ce Conseil et cette décision, 
maintenant, nous lie. 
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La question que nous devons nous poser maintenant, c'est celle de savoir si 
oui ou non nous voulons que les décisions de ce Conseil soient autre chose que 
des vœux pieux, que les débats que nous avons ici soient autre chose que des ges
ticulations, si nous voulons, en d'autres termes, avoir une certaine efficacité dans 
notre activité. 

Nous avons donc voulu préaviser défavorablement, notre majorité en tout cas, 
à une proposition de plan focalisé de quartier qui nous était faite par le Conseil 
d'Etat. Cette décision a été prise; aujourd'hui, il s'agit de savoir si oui ou non 
nous voulons que notre préavis soit entendu. Il se fait que - et cela doit être très 
exceptionnel, peut-être même unique s'agissant de la Ville de Genève - il se fait 
que le Conseil d'Etat a décidé de passer outre notre préavis et a décidé de pour
suivre la procédure d'autorisation en ouvrant la procédure d'opposition au plan 
localisé de quartier, ceci, vraisemblablement, en se proposant dans un deuxième 
temps de délivrer tout de même l'autorisation dont nous avions demandé qu'elle 
ne soit pas délivrée. 

Il y a maintenant urgence, parce que pour faire opposition, pour exprimer 
l'avis que nous persistons à être défavorables à ce plan localisé de quartier, nous 
avons un délai qui arrive à échéance le 14 novembre, c'est-à-dire la semaine pro
chaine. Ensuite, une fois que le Conseil d'Etat prendra sa décision, une fois que 
les oppositions auront été récoltées, il y aura des délais encore plus brefs qui 
devront être ouverts dans le cadre d'un éventuel recours. 

Il faut que nous demandions au Conseil administratif de s'assurer que les 
décisions qui sont prises dans ce Conseil sont des décisions qui sont suivies 
d'effets. Je crois que sur ce point, quels qu'aient été nos votes il y a deux mois, 
nous devons nous réunir pour demander au Conseil administratif de faire en sorte 
que nos décisions soient effectives. 

Préconsultation 

M. Robert Pattaroni (DC). Je rappelle que notre parti, hier, a reconnu qu'il y 
avait effectivement urgence parce que les circonstances font que si la Ville doit 
donner un avis, c'est bien maintenant qu'elle doit le faire; nous ne revenons donc 
pas sur cet aspect de la question. 

Par contre, la motion va probablement nous rendre certains services, dans la 
mesure où nous sommes d'accord de réfléchir à la question de l'aménagement. 
Ce n'est pas la première fois que nous le faisons, mais on va prendre un petit 
moment pour en parler. 

L'aménagement du territoire est-il une question nationale, cantonale ou com
munale, voire encore de parties de communes? Il est évident que, dans l'ensemble 
des pays qui ont à traiter des problèmes tels que les nôtres, une très large partie 
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des questions sont reconnues à caractère national. On le sait bien, si on doit traiter 
les problèmes des transports ferroviaires au niveau des communes, eh bien nous 
arrivons à des situations comme nous en avons en Suisse, où on peut faire de 
grands projets qui ne se réalisent jamais ou dans des délais qui sont absolument 
inacceptables. Et, dans la France voisine, quelle que soit la tendance de son gou
vernement, il n'y a jamais eu de discussion de fond pour remettre en question 
cette façon de voir les choses, et c'est probablement heureux; en tout cas c'est 
notre point de vue. 

Maintenant, pour ne pas aller trop loin dans l'espace, venons-en à la question 
des problèmes d'aménagement en Ville de Genève. Il est évident - nous l'avons 
déjà dit et nous le répétons car nous tenons à cette façon de voir les choses - que si 
l'on doit considérer la façon d'aménager la place de la commune de Céligny, on 
peut quand même admettre qu'il appartient à la commune de Céligny d'être prio
ritairement déterminante et nous pensons qu'à Chancy ou Satigny i! en est de 
même. En Ville de Genève, on le sait - d'ailleurs probablement que tous les par
tis, quand ils sont aux responsabilités de l'aménagement, ont cette vue - on consi
dère qu'il y a un intérêt largement cantonal à la solution de plusieurs problèmes. 

Par exemple, à l'ère de la direction du Département des travaux publics et de 
l'énergie par un ex-membre du Parti socialiste - qui a encore évolué vers plus de 
clarté, comme nous le disait un éminent membre du Parti du travail devenu 
Alliance de gauche - il n'était pas question de considérer que ce qui avait trait à la 
rade pouvait être de la responsabilité de la Ville, voire du quartier. Nous, nous 
étions d'accord avec ce point de vue, nous l'avons dit. Ici, soit à ma droite, soit à 
ma gauche, il y avait des avis contraires, mais pour nous, c'était clair. Je pense 
qu'aujourd'hui encore, c'est évident qu'il en soit ainsi. Or, nous ne sommes pas 
devant un projet qui relève d'une partie du quartier des Eaux-Vives, ou d'une par
tie du quartier de Plainpalais, ou encore du bout de la Jonction; il s'agit d'un pro
jet qui est lié au cœur de la ville et qui en fait est lié, on peut le dire, à ce qui est 
accepté comme étant la rade. 

Alors, bien entendu, le fameux plan de site de la rade a pour but de donner ou 
de maintenir une certaine harmonie. Il a été admis que, par exemple - et cela a été 
un des objets de nos discussions à l'époque - les hôtels soient considérés comme 
étant une partie importante de la fonction de ce bord de lac ou de ce bord de 
Rhône et que, par voie de conséquence, on ne puisse pas bousculer, au gré des 
situations, les bâtiments existants. Mais au-delà des hôtels qui sont un symbole de 
cette rade et de la fonction des bords du lac, il a aussi été admis - à l'époque du 
plan de site de la rade il en était ainsi, il en est sans doute ainsi aujourd'hui avec le 
nouveau Conseil d'Etat - que les bords du lac et les bords du Rhône, qui 
accueillent des activités commerciales et une part de logements, malgré tout, 
soient et restent affectés principalement à des activités économiques. 
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Alors, on peut discuter si c'est bien ainsi ou pas. Pour nous, nous l'avons dit à 
plusieurs reprises, une ville n'est pas un village et elle doit offrir un certain 
nombre de services, traduits par des bâtiments adéquats où se déroule le cœur de 
l'activité économique, ou du moins une partie du cœur de l'activité économique. 
Je sais que ce point de vue un peu cru peut plaire ou pas, mais comme je l'ai dit, 
avec un petit ton polémique: ou on discute des problèmes d'aménagement d'une 
ville, et Genève est à peine une ville, ou on discute des problèmes d'aménage
ment d'un village. 

Pour nous, nous concevons l'aménagement dans la perspective d'une 
communauté urbaine. C'est d'ailleurs ainsi, sans vouloir faire d'allusions exces
sives, que nous concevons et que nous concevrons le problème de la traversée de 
la rade. 

A l'époque, nous avions bien compris que le projet proposé n'était pro
bablement pas le projet idéal sous l'angle de l'aspect du bâtiment, mais nous 
avions demandé expressément si ce projet avait un caractère négatif, un carac
tère qui péjorerait la situation. D'après les avis donnés par des spécialistes, ce 
n'était pas le cas. Alors, il ne nous appartient pas, à notre avis, de nous substi
tuer à ceux dont c'est le métier d'évaluer s'il y a une péjoration de la situation. 
Il a été reconnu que la demande était fondée sur le plan du besoin écono
mique. Par voie de conséquence, pour nous, la discussion s'arrêtait là et c'est 
la raison pour laquelle nous avions en toute sérénité donné un point de vue 
positif. 

Alors, ce soir, Monsieur le président, si d'un côté nous admettons l'urgence 
de cette motion, parce que cela nous donne l'opportunité de discuter sur le fond 
de la question et pas sur le bâtiment ou sa petite superstructure, eh bien, il faut que 
les motionnaires s'expriment sur leur façon de voir l'aménagement et non pas sur 
la petite superstructure de ce bâtiment qui pourrait gêner certains yeux. Par voie 
de conséquence, nous confirmons notre avis positif. 

Le président. Merci, Monsieur Pattaroni, vous n'avez juste pas épuisé votre 
temps de parole. 

M. Fabrice Jucker (L). Je n'ai pas non plus l'intention d'utiliser tout mon 
temps de parole, Monsieur le président. Je remercierai mon collègue Pattaroni 
pour les excellents propos qu'il a tenus en termes d'aménagement pour ceux qui 
auraient perdu de vue l'essentiel, à savoir que notre centre-ville est également 
le cœur économique de notre cité et qu'il doit de ce fait-là pouvoir avoir un 
développement. Ce développement, Mesdames et Messieurs, il doit se faire en 
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toute harmonie et je crois qu'aujourd'hui tout le monde est convaincu que le 
projet qui était soumis ne pose aucun problème d'harmonie dans le quartier du 
Mont-Blanc. 

Effectivement, tous les préavis des services concernés, des commissions 
consultatives, ont été favorables à ce projet et je vous prie simplement de vous en 
souvenir. Il n'y a pas de dégradation au quartier, il n'y a pas d'enlaidissement 
d'un bâtiment historique, rien de cela, Mesdames et Messieurs, je tiens simple
ment encore une fois à vous le rappeler. 

En deuxième lieu, j'aimerais dire que la Ville de Genève exprime des préavis, 
des préavis consultatifs, ensuite de quoi, et cela est dans la Constitution gene
voise, le Canton délivre ou ne délivre pas les autorisations de construire. 
Aujourd'hui, nous ne savons pas si l'autorité cantonale délivrera l'autorisation de 
construire. Ce que nous savons, c'est que la mise en opposition a été faite et que 
les citoyens peuvent s'exprimer. La Ville de Genève s'est exprimée et, pour ma 
part comme pour quelques-uns dans cette assemblée, nous considérons qu'il y a 
un mois notre Conseil municipal s'est trompé. Notre Conseil municipal s'est 
trompé en disant non à ce plan localisé de quartier. Notre Conseil municipal s'est 
trompé, alors que l'ensemble des membres de ce Conseil ont développé des pro
grammes politiques dans lesquels ils ont tous exprimé leur volonté de construire, 
ils ont tous exprimé leur volonté de développement et, enfin, ils ont tous exprimé 
leur volonté d'agir en faveur de l'emploi. 

Or, aujourd'hui, quand il y a des propositions concrètes, des propositions de 
développement, au cœur de notre cité, eh bien certains dans ce Conseil se font 
forts de vouloir les laminer, de vouloir systématiquement les empêcher. Pour ma 
part, il m'apparaît une certaine schizophrénie dans ce comportement, que je ne 
peux comprendre et que je ne peux accepter. De la part de certains groupes poli
tiques, finalement, je me suis résolu à le comprendre, et là je m'adresse au groupe 
des Verts qui, lors de la précédente législature, c'est-à-dire en quatre ans, n'ont 
voté aucun des plans localisés de quartier qui nous ont été proposés dans cette 
enceinte. Et, si ce soir ils continuent de les refuser, c'est simplement un compor
tement cohérent. Mais ce comportement n'est pas cohérent par rapport aux pro
grammes, Mesdames et Messieurs, que vous avez développé lors de vos cam
pagnes, quand vous souhaitiez que des développements soient réalisés, quand 
vous souhaitez le retour au plein emploi pour Genève. 

Aujourd'hui, vous avez une proposition de développement, vous avez une 
proposition de construction basée sur les besoins d'une entreprise et vous vous 
échinez à vouloir démolir ce projet. Je trouve cela malheureux et j'aimerais sim
plement que nous reconnaissions tous ensemble, ce soir, qu'il y a un mois nous 
nous sommes trompés. Je vous propose donc, dans ces conditions, de refuser la 
motion. 
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M. François Sottas (AdG). J'ai eu de la peine à comprendre les intervenants 
précédents, surtout M. Pattaroni. On parle de la surélévation d'un bâtiment et 
vous nous parlez d'aménagement de rues; j 'a i de la peine à comprendre. 

Il me semble que, lorsque je suis entré à la commission de l'aménagement et 
de l'environnement, il y a un peu plus de trois ans - vous y siégiez, Monsieur Pat
taroni, en compagnie de M. Pierre Marti qui maintenant est au Grand Conseil -
M. Marti, du temps de l'ancien chef du Département des travaux publics, interve
nait souvent sur ce genre de procédé en disant que le département se «foutait de 
notre gueule», ce sont ses propres mots. Maintenant, vous essayez de nous faire 
passer la pilule, mais on connaît les tendances politiques du chef actuel du dépar
tement et je trouve cela inacceptable. 

En fait, il s'agit de savoir quelle politique d'aménagement on veut. On a 
quand même notre mot à dire, sinon cela ne sert à rien d'avoir une commission de 
l'aménagement et de l'environnement, ainsi qu'un Service de l'urbanisme; il n'y 
a plus qu'à fermer la boutique. A mon avis, notre préavis doit être respecté 
jusqu'au bout. 

En ce qui concerne l'argument selon lequel c'est un bâtiment qui n'a pas 
d'importance historique, on est en train de créer un précédent qui me semble 
très fâcheux. De plus, et ce n'est pas pour prendre la défense des Verts, une 
bonne partie des projets de plan localisé de quartier ont passé à l'unanimité 
de la commission de l'aménagement, lors de la législature précédente et je 
crois, Monsieur Jucker, que ce que vous avez dit est une contrevérité. Je vous 
remercie. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voulais répondre et à M. Pattaroni et à 
M. Jucker. Il est clair que nous avons été élus sur un programme et je rappelle à 
M. Pattaroni que ce programme comporte un chapitre qui touche à l'autonomie 
communale. Je vais simplement le rappeler, puisqu'on demandait quelle était 
notre politique au point de vue de l'aménagement. 

Notre politique est celle qui est définie prioritairement par la Ville de Genève. 
Je lis exactement ce que nous disions: «La gestion du domaine public communal 
doit être de la compétence exclusive de la Ville. Aucun plan localisé de quartier 
(PLQ), dérogeant à la loi ne peut être adopté sans l'accord préalable de la com
mune». Sur ces deux points nous sommes donc clairs. 

Je ne comprends pas, au moment où il y a eu un consensus de la part de tout le 
Conseil municipal pour défendre l'autonomie communale, que certains veuillent, 
actuellement, que l'on s'aligne sur la position du Conseil d'Etat. Je crois que c'est 
faux. 
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La majorité du Conseil municipal pourrait prendre d'autres décisions aux
quelles je pourrais être opposé - par exemple, je ne sais pas, une prise de position 
sur un PLQ quelconque - mais en vertu de ce principe, je m'inclinerais et je les 
défendrais aussi vis-à-vis du Conseil d'Etat. Je crois qu'il est très dangereux 
qu'on se divise entre nous sur le principe de la défense de la souveraineté de la 
Ville. 

Donc, sur cet argument, je demanderai à M. Pattaroni - à M. Jucker je pense 
que c'est beaucoup plus difficile, parce qu'au fond il se moque complètement de 
l'autonomie communale, il a en vue quelques intérêts particuliers, c'est donc 
moins intéressant - mais à M. Pattaroni qui veut quand même avoir une vision 
d'ensemble, de revoir sa position. Je vois mal qu'on puisse laisser le soin au 
Conseil d'Etat, une fois encore, de décider à notre place. 

M. Robert Cramer (Ve). Au cas où l'un ou l'autre d'entre vous douteraient 
encore du bien-fondé de cette proposition de motion, je crois que les interven
tions de MM. Pattaroni et Jucker les auront convaincus que la motion doit être 
soutenue. 

J'ai entendu M. Pattaroni nous parler pendant dix minutes de tout autre chose 
que du sujet qui nous préoccupe. Il nous a parlé de la rade, il nous a parlé du 
Rhône, il nous a parlé de Chancy, il nous a parlé de bien des choses, mais il ne 
nous a pas parlé d'un immeuble de la rue Kléberg qui fait aujourd'hui l'objet d'un 
plan localisé de quartier et qui constitue l'objet de nos débats. Je trouve que cette 
absence de l'immeuble de la rue Kléberg dans les propos de M. Pattaroni est 
significative. Elle est significative de ce que, au fond, M. Pattaroni est bien 
convaincu que l'objet de notre discussion de maintenant, c'est l'autonomie com
munale et que cette autonomie, nous devons la défendre. 

Quant à M. Jucker, il ne nous a pas non plus parlé de l'immeuble de la rue 
Kléberg, il nous a parlé d'emplois. Monsieur Jucker, je partage, et vous le savez, 
vos préoccupations quant à l'emploi à Genève. Mais venir nous dire qu'il y a 
un quelconque rapport entre l'emploi et le nombre de m2 de bureaux qui pour
raient être vacants, me paraît particulièrement périlleux. Vous savez, Monsieur 
Jucker, qu'il y a aujourd'hui, à Genève, 200 000 à 250 000 m2 de bureaux qui 
cherchent preneurs. Vous savez aussi que, lorsque l'opération des Charmilles sera 
terminée, ces locaux commerciaux qui cherchent preneurs ne seront plus de 
200 000 m2, comme c'est le cas maintenant, mais seront de l'ordre de 300 000 m2. 
Est-ce que vous pensez vraiment qu'en ajoutant encore quelques m2 à ces 200 ou 
300 000 m2, nous allons favoriser l'emploi à Genève? J'en doute fortement et je 
crois vraiment que cette corrélation, non seulement est périlleuse mais est infon
dée. 
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En revanche, il y a autre chose qui manque à Genève, et c'est pour cela 
qu'avec nos partenaires de l'Alternative nous insistons beaucoup sur la question 
de la mixité: ce qui manque à Genève, ce sont des logements. Ce serait bien 
agréable si à Genève on se trouvait dans la situation où il y aurait des centaines de 
milliers de m2 de logements bon marché, accessibles, qui soient vacants. Malheu
reusement, ce n'est pas le cas et c'est d'ailleurs une des raisons - nous vous 
l'avions dit le 12 septembre lorsque nous avons eu le premier débat sur cet objet -
pour lesquelles, pour notre part, nous souhaitons la mixité. 

Enfin, le problème n'est plus là. Le problème, comme nous l'a dit M. Launay, 
est de savoir si, quelle que soit la décision qui est prise par le Conseil municipal, 
nous voulons qu'elle soit entendue. Que ce soient des décisions qui nous fassent 
plaisir ou qui ne nous fassent pas plaisir, elles sont prises à la suite de débats au 
cours desquels, généralement, nous essayons de nous entendre, au cours des
quels, les uns et les autres, souvent, nous en venons à arrondir un peu les angles. 
Le jour où ces décisions sont prises, il faut que tout notre Conseil soit uni pour les 
défendre, parce qu'il ne s'agit plus des décisions des uns ou des autres, il s'agit 
des décisions du Conseil municipal de la Ville de Genève et ce dernier doit dire 
aux autorités cantonales que lorsqu'il a pris une décision, il la défend jusqu'au 
bout. Et bien sûr, Monsieur Pattaroni, il la défend dans le cadre institutionnel, 
c'est-à-dire qu'il défend sa position en utilisant les voies de droit que lui offre la 
législation cantonale. La législation cantonale a prévu un certain nombre de pos
sibilités d'actions, y compris sur le plan juridique, pour la Ville de Genève, et 
nous devons les utiliser pour défendre nos décisions. 

M. Michel Ducret (R). Le genre de broutille dont on parle ce soir à travers 
cette motion, c'est précisément le fruit des miniplans localisés de quartier où Ton 
a voulu trop régler à l'avance les problèmes qui relèvent de l'autorisation de 
construire, de la Commission des monuments et des sites ou encore de la Com
mission d'architecture, mais certainement pas des problèmes d'aménagement du 
territoire. Pourtant, c'est bien de ce dernier aspect que relèvent les plans localisés 
de quartier et les procédures qui en découlent. C'est exactement ce que dénonçait, 
ajuste titre d'ailleurs, notre ancien collègue Pierre Marti, appuyé entre autres par 
les représentants écologistes! Ces derniers ont changé de nom, et pas seulement 
de nom; apparemment ils ont aussi changé de doctrine puisqu'ils veulent mainte
nant pouvoir traiter de tels détails dans le cadre de l'aménagement du territoire. 

A ce titre, ce refus de modification de plan localisé de quartier est si ridicule, 
quand on considère à quel point ce bâtiment a déjà été défiguré par une rénova
tion malheureuse, dans un quartier où cela n'aurait aucun impact - et cela a été 
reconnu par tout le monde en commission - que cela justifie ici de ne pas accepter 
la présente motion, pourtant fondée à faune de l'autonomie communale mais 
totalement sans sens en regard de l'objet dont il est question. 
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Cette attitude si peu empreinte de sagesse de la part de ce Conseil municipal 
vis-à-vis des réalités de l'économie, du dynamisme des entreprises dans notre 
canton, justifie ce soir, à mon grand dam d'ailleurs, je dois le dire, de la préémi
nence du Canton sur la commune qui prévaut en matière d'aménagement du terri
toire. 

M. Guy Valance (AdG). Je serai extrêmement bref. Je ne sais pas s'il est 
nécessaire ce soir de faire un long débat autour de nos politiques d'aménagement 
respectives. Je crois naturellement que ce débat est nécessaire, qu'il se fait 
par fragments, par avancées successives, mais je ne sais pas si ce soir est le 
moment. 

Je dirai, en ce qui concerne la décision du Conseil municipal, que cette déci
sion a été prise il y a un ou deux mois, si je ne m'abuse, et là non plus le débat sur 
l'opportunité ou non de ce plan localisé de quartier ne doit pas, à mon sens, se 
faire ce soir. 

Ce que poursuit cette motion, c'est un objectif de cohérence. Cette proposi
tion demande simplement au Conseil administratif de faire valoir et respecter la 
décision qui a été prise démocratiquement dans cette enceinte. 

Voilà ce que je voulais dire et je vous invite, Mesdames et Messieurs, à accep
ter rapidement cette motion. Merci. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Cette motion me rappelle une motion que 
j'avais eu le privilège ou l'honneur de déposer, il y a de cela quelques mois, et 
dont l'invite avait quelque chose d'extrêmement semblable, quand bien même la 
motivation ou l'objet était très différent. Il s'agissait de solliciter du Conseil 
administratif qu'il ait l'obligeance de retirer un recours qu'il avait maladroite
ment déposé devant le Tribunal fédéral s'agissant d'un refus d'autorisation de 
construire d'une célèbre maison que l'on appelle encore et que l'on appellera 
encore longtemps «le rêve de la Maison Europa». 

A cette occasion-là, le débat avait quelque chose de sensiblement inverse et 
j 'ai , effectivement, un peu l'impression au sein de ce Conseil municipal, de temps 
à autre, de développer une certaine schizophrénie. J'entendais dire, sur les bancs 
d'en face, contre mon projet: «Ce n'est pas de la compétence du Conseil munici
pal, c'est de la compétence unique du Conseil administratif, nous n'avons pas à 
délibérer sur le sujet». Et encore: «Vociférez, arrachez-vous les cheveux, dites ce 
que vous voulez, de toute façon ça n'a aucune importance, moi, conseiller admi
nistratif, je fais ce que je veux!» Je ne vous dirai pas très exactement la phrase qui 
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résonne encore à mes oreilles - mais je ne vous cache pas qu'il n'était pas prévu 
que cette motion - qui d'ailleurs avait remporté un large succès, forte de l'Entente 
d'alors - ne connaisse aucune forme de réussite. En suivant M. Cramer, en ne 
s'intéressant strictement qu'à la forme légale, que cette motion soit pertinente ou 
non, je dirais: «Allons jusqu'au bout du principe et intéressons-nous véritable
ment à la question strictement légaliste: en l'occurence nous n'avons aucune 
compétence pour délibérer.» C'est une compétence qui appartient strictement au 
Conseil administratif. Alors, laissons-le faire, et à cet égard il n'y a ni urgence ni 
autre. Que le Conseil administratif prenne ses responsabilités vis-à-vis de vous, 
vis-à-vis de nous! En l'état nous n'avons absolument aucun vote à prendre sur 
cette question. C'est du moins ce que vous me disiez. Alors, aujourd'hui, renon
cez à voter cette question. Je vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Je voulais rassurer réminent représentant des 
Verts, parce qu'en fait - probablement qu'il était un peu distrait par un camarade 
- j ' a i parlé assez longtemps de l'immeuble lui-même. Simplement, j 'ai introduit 
le sujet, parce que nous trouvons important de partir du général pour arriver au 
particulier. Et, quand on considère un objet pour lui-même, eh bien je pense que 
très souvent on arrive à des aberrations dans la façon de poser l'acte politique. 
Pour nous, avoir une conception générale à partir de laquelle on prend les déci
sions de détail, nous paraît, dans certains cas, d'une importance première. 
D'ailleurs, habituellement, c'était plutôt dans les rangs des partis de l'Alternative 
qu'on avait ce raisonnement que d'aucuns qualifiaient de dialectique ou en tous 
cas d'ensemble, et c'était souvent du côté de l'Alternative, à l'époque où elle pou
vait jouer le rôle de minorité, que l'on faisait ces reproches aux partis de 
l'Entente. C'est un peu dommage qu'il y ait un tel déclin du côté de certains 
représentants qui sont censés être quand même les intellectuels de l'Alternative. 

Cela dit, Monsieur le président, s'il y a un parti qui est à l'aise en matière 
d'autonomie, c'est bien le Parti démocrate-chrétien, parce que c'est un parti qui a 
été fondé sur cette optique, c'est un parti qui a toujours voulu faire en sorte que 
l'on prenne les décisions au niveau où il fallait. Par voie de conséquence, c'est 
inutile de développer la question. 

Maintenant, par rapport à la rue Kléberg, ce qui m'étonne dans le texte, ce 
n'est pas que l'on parle du bâtiment de la rue Kléberg. A ceux qui, actuellement, 
nous reprochent - ou me reprochent plus particulièrement - de ne pas avoir parlé 
de l'immeuble de la rue Kléberg, je dirai qu'en fait dans le texte - il faut toujours 
lire le texte, on l'oublie souvent - on parle assez peu de l'immeuble de la rue Klé
berg. On dit qu'on ne veut pas une surélévation, pas parce qu'elle est inutile, pas 
parce qu'elle est nocive, pas parce qu'elle engendre des gênes, mais parce que 
c'est comme ça! 



SEANCE DU 8 NOVEMBRE 1995 (soir) 1739 
Motion: PLQ à la rue Kléberg: respect des décisions du Conseil municipal 

Alors, voyez-vous, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, pour 
tîous, un bâtiment a une fonction. Et parce que la fonction de ce bâtiment fait qu'il 
est sans doute judicieux, dans l'intérêt de la Ville - pas dans l'intérêt du Canton, 
dans l'intérêt de la Ville - de prévoir dans ce cas une élévation minime, nous 
avons considéré que c'était un projet utile, que c'était un projet qui n'était pas à 
portée négative et par voie de conséquence nous avons dit oui. 

J'aurais beaucoup aimé que, du côté des opposants, on s'exprime, indé
pendamment des conceptions générales en matière d'aménagement, sur la 
raison pour laquelle on ne veut pas transformer ce bâtiment. Qu'est-ce qui est 
négatif dans cette transformation? Là-dessus, évidemment, il n'y a pas eu de 
réponse, parce qu'on se bloque, même pas au niveau du bâtiment, mais au niveau 
d'un certain principe, tout à fait particulier et cela, c'est très dommage pour nos 
débats. 

Le président. La parole est à M. Jucker puis à M. Broggini, dernier orateur 
inscrit. Ah! Monsieur Sottas, en tant que motionnaire, je vous donnerai également 
la parole, puis après nous passerons au vote. Les positions sont prises sur chaque 
banc. 

M. Fabrice Jucker (L). J'ai tout de même été interpellé un peu sèchement 
tout à l'heure et je voudrais que les choses soient claires. 

Monsieur le président, j 'ai entendu M. Launay dire que j'avais des intérêts 
privés dans cette affaire et j'aimerais bien le rassurer: je n'en ai aucuns. Par 
contre, j 'ai des intérêts publics et je crois que je les ai démontrés à plusieurs 
reprises. L'intérêt que je porte à cette affaire est un intérêt de développement et un 
intérêt pour l'emploi. 

Je retournerai donc la question à M. Launay et je lui demanderai quels sont 
ses véritables intérêts, parce que pour l'instant je les trouve extrêmement destruc
teurs, voire même menant vers le chaos. 

D'autre part, pour répondre brièvement à l'interpellation du représentant du 
groupe des Verts, j'aimerais dire qu'il ne suffit pas simplement de comparer le 
nombre de m2 de bureaux qui existent en Ville de Genève pour octroyer des auto
risations de construire à des entreprises qui le demanderaient! C'est un peu 
comme si je vous demandais quelle quantité de m2 de zones agricoles vous voulez 
conserver aujourd'hui et que je les compare à la quantité de m2 de zones agricoles 
qui est cultivée; ce serait le calcul le plus aberrant qui soit. Je vous laisse imaginer 
le résultat que cela donnerait. 
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De plus, quand vous vous targuez de vouloir avant tout développer le 
logement, je vous rappelle à nouveau qu'en terme de logements, pendant toute 
une législature, vous avez refusé tous les PLQ qui vous ont été proposés. Pas un, 
pas deux ou trois, mais tous! C'est une systématique, il faut le savoir, c'est une 
réalité. 

Pour conclure, je m'adresserai, Monsieur le président, à M. Valance qui tout à 
l'heure nous disait que ce n'était pas le lieu pour faire un débat sur l'aménage
ment. Mais, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, sur les bancs que je représente, 
nous sommes dans la minorité, vous avez la majorité. Il y a un mois, vous avez 
voté sur ce projet; je vous dis que vous vous êtes trompés. Ce soir, vous nous don
nez l'occasion de nous prononcer à nouveau sur cette affaire, alors nous le fai
sons. Nous disons simplement que nous avons cette volonté de développement et 
que nous sommes contre l'immobilisme que vous nous proposez, c'est tout! Je 
vous remercie. 

M. Roberto Broggini (Ve). Je crois qu'il est important de donner deux ou 
trois petits éléments pour conclure ce long et difficile débat. Je suis citoyen, je 
n'ai pas de confession particulière, je ne suis pas pratiquant, mais enfin il se 
trouve que j 'ai été baptisé à l'église anglaise située juste en face de l'immeuble en 
question. Si on surélève l'immeuble en question d'encore un étage, il y aura 
encore un peu moins de soleil pour cette église. On pourra surélever tous les 
immeubles alentours, ainsi l'église n'aura plus de soleil du tout, il faut en être 
conscient. 

Maintenant, le périmètre du Mont-Blanc a été défini par le Conseil d'Etat, ce 
périmètre est protégé, mais si on surélève tous les immeubles alentours qui ne 
sont pas protégés, eh bien le site protégé ne le sera plus et le soleil ne pourra plus 
y pénétrer. 

Je pense qu'il est très important de savoir si nous voulons absolument béton
ner et surélever des immeubles. C'est un choix extrêmement important que nous 
devons faire et je pense qu'il est absurde de surélever des immeubles alors que 
cette artère est surpolfuée. Les normes OPAir ainsi que les normes OPBruit ne 
sont pas respectées et une surélévation ne peut que rendre cette place invivable. 
Merci. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (nombreuses oppositions, 3 absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 
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MOTION 

Le Conseil municipal charge le Conseil administratif de faire opposition au 
projet de plan localisé de quartier N° 28731 -239 dans le cadre de la procédure 
d'opposition ouverte par le Département des travaux publics et de l'énergie et de 
recourir, le cas échéant, au Tribunal fédéral dans l'hypothèse où le Conseil d'Etat 
approuverait ledit projet de plan malgré l'opposition de la Ville de Genève. 

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

6. Interpellation de M. André Kaplun: «Réouverture du Musée 
des instruments anciens de musique: quand et où?» (1707)1. 

M. André Kaplun (L). Je serai bref étant donné que le titre même de mon 
interpellation paraît suffisamment clair pour ne pas nécessiter des explications 
très longues. 

Je n'étonnerai personne en disant ce soir qu'un musée qui reste trop long
temps fermé est un musée qui se meurt, tant il est vrai qu'il devient difficile, 
lorsqu'il rouvre des années plus tard, de faire revenir les visiteurs, les gens inté
ressés à un tel musée s'étant habitués au fait qu'il n'était plus visible. 

Ce que je voudrais tout de même mettre en avant ce soir, c'est que nous 
sommes en face d'un problème connu qui remonte maintenant à près de deux ans. 
Nous savons tous que le projet de Lancy a échoué et le problème c'est que, 
depuis, nous sommes un peu comme sœur Anne: nous ne voyons rien venir. 

Il est évident que cette collection du Musée des instruments anciens de 
musique attire, ou du moins attirait du monde avant sa fermeture. On constate 
que, néanmoins dans le budget, année après année, on nous demande de voter une 
ligne budgétaire pour ce musée. On a même constaté, dans le train de crédits qui 
nous a récemment été proposé pour les acquisitions de divers musées, qu'il y 
avait une ligne, pas très importante je l'admets, mais tout de même une ligne 
concernant une acquisition pour le Musée d'instruments anciens. 

Alors, ce que je voudrais entendre de la part du magistrat, c'est quel est l'ave
nir de ce musée, peut-on espérer sa réouverture dans un très proche avenir et où 
en est-il en ce qui concerne la recherche de locaux adéquats? Je vous remercie. 

' Annoncée, 995. 
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M. Alain Vaissade, maire. La réponse est évidente et très rapide. Vous l'avez 
dit vous-même, Monsieur le conseiller municipal, le problème est connu, la com
mission des beaux-arts ainsi que d'autres commissions ont délibéré sur cet objet. 
Nous avions lancé un projet de coopération avec les communes, cela n'a pas mar
ché. Nous avions essayé de voir comment maintenir le Musée des instruments 
anciens de musique à la rue Lefort, cela n'a pas très bien marché non plus parce 
qu'à l'époque nous n'avions pas voulu investir deux à trois millions de francs 
pour l'achat de cette maison. 

Vous avez dit quelque chose d'inexact concernant le budget 1996. Si vous 
observez bien le projet qui vous a été remis, il n'y a pas de ligne budgétaire attri
buée au fonctionnement du Musée des instruments anciens de musique. 

Alors, Monsieur le conseiller municipal, je vous réponds rapidement. Si, 
demain, vous déposez un projet d'arrêté pour me donner une somme de quatre à 
cinq millions de francs, je vous fais le Musée des instruments anciens de musique 
d'ici un ou deux ans, il n'y a pas de problème. Ensuite, quant à savoir où, si vous 
me donniez encore quatre millions supplémentaires, je serais encore plus précis, 
parce que nous pourrions acheter un bâtiment, un terrain. Nous aurions les 
moyens de réaliser un véritable Musée des instruments anciens de musique qui 
pourrait regrouper, non seulement les collections que nous possédons au Musée 
d'art et d'histoire, mais encore les deux collections privées qui existent à Genève, 
que nous devons d'ailleurs veiller à maintenir à Genève, car elles sont suscep
tibles de s'en aller. 

En fin de compte, cela est une question de finances, Monsieur le conseiller 
municipal. J'attends votre projet d'arrêté car, pour l'instant, ce que j 'ai entendu 
dans vos rangs, c'est que vous voulez absolument diminuer les prestations 
offertes à la population, notamment en matière culturelle, afin de diminuer le 
déficit de la Ville de Genève - ce dont je vous félicite, mais sur la manière dont 
vous le ferez, nous ne serons peut-être pas forcément d'accord. Alors, voilà je 
vous réponds: quand ? on n'en sait rien. Où ? je ne sais pas. 

Le président. Monsieur Kaplun, souhaitez-vous répliquer? 

M. André Kaplun (L). Monsieur le président, je pense que la réponse du 
magistrat est tellement décevante qu'il n'y a absolument rien à dire. 

L interpellation est close. 
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7. Interpellation de M. Georges Queloz: «Les Rues-Basses» 
(1708)1. 

M. Georges Queloz (L). Il ne faut pas s'étonner si le monde politique perd de 
sa crédibilité. La technique de balancer une motion préjudicielle pour faire capo
ter un projet d'arrêté parce qu'il vient de certains milieux, donne raison aux 
citoyens qui ne se déplacent plus pour aller voter en disant: «De toute façon, ils 
font ce qu'ils veulent.» 

La motion péjudicielle déposée par la nouvelle majorité lors de notre séance 
du mardi 12 septembre démontre bien que la magistrate n'entend rien entre
prendre dans les Rues-Basses. Pourtant, la commission des travaux avait accepté, 
à la quasi-unanimité (une seule abstention), le projet d'arrêté de l'Entente concer
nant la rue de Rive. L'excuse de prétendre que l'on ne peut pas mélanger des 
comptes ne tient pas la route, cette pratique a été appliquée dans plusieurs sec
teurs. 

Mais, le 12 septembre, cinq minutes après avoir refusé d'être à l'écoute des 
commerçants, des usagers, des habitants, vous avez eu l'impudence de parler de 
démocratie de quartier! 

Alors, je vous demande, Madame la conseillère administrative, qu'allez-vous 
faire dans les Rues-Basses? Quand allez-vous entreprendre des travaux? Com
ment et à quel prix? 

Pour ma part, je souhaite que ces travaux soient terminés avant le Salon de 
l'auto. Merci. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je crois avoir été très 
très claire à ce sujet à une autre occasion. Le Conseil administratif a toujours indi
qué clairement sa volonté de poursuivre le travail entrepris dans les Rues-Basses. 
D'ailleurs, une somme de 2 500 000 francs, au cas où vous ne le sauriez pas, 
Monsieur Queloz, ce qui serait tout de même un peu alarmant, figure au Plan 
financier quadriennal. Vous savez également que nous sommes en procédure 
d'autorisation de construire; certaines modifications ont encore été apportées à ce 
plan et, dès que nous aurons l'autorisation de construire, la proposition sera dépo
sée devant ce Conseil, vraisemblablement, le printemps prochain. 

L'interpellation est close. 

1 Annoncée, 995. 
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8. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu la pétition N° 14, contre le PLQ N° 28726-
136 à la rue de Contamines. Cette pétition sera envoyée à la commission de 
l'aménagement et de l'environnement. 

9. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu les dix motions suivantes: 

- N° 133, de M. Gilbert Mouron (R): «Situation et fonctionnement des fonds 
spéciaux de la Ville de Genève»; 

- N° 134, de Mm Jacqueline Normand, MM. Pierre Johner (AdG), Jean-
Charles Rielle, Michel Mermillod (S), Robert Pattaroni (DC), Pierre Rei-
chenbach, Georges Queloz (L), Claude Miffon (R) et Roberto Broggini (Ve): 
«Construire écologique et moins cher»; 

- N° 135, de M"1" Marie Vanek, Christine Chappuis (AdG), Nicole Bobillier, 
Véronique Pûrro (S) et M. Ueli Leuenberger (Ve): «Urgence pour les sans-
abri»; 

- N° 136, de MM. Guy Valance (AdG), Marco Ziegler (S), Robert Cramer, Ueli 
Leuenberger (Ve), François Sottas, Pierre Rumo (AdG), Olivier Coste et 
Mme Isabelle Brunier (S): «Information du public au sujet des projets de 
construction en zone de développement»; 

- N° 137, de MM. Didier Bonny et Guy Savary (DC): «Pour une place du 
Rhône conviviale»; 

- N° 138, de MM. Gilbert Mouron, Bernard Lescaze (R) et André Kaplun (L): 
«Orchestre de la Suisse romande - Genève»; 

- N° 139, de M. Gilbert Mouron (R): «Routes cantonales en ville de Genève»; 

- N° 140, de Mm" Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), Isabelle Brunier (S), 
MM. Pierre Reichenbach (L), Claude Miffon (R), Robert Pattaroni (DC) et 
Guy Valance (AdG): «Systèmes de ralentissement aux abords des écoles»; 

- N° 141, de M. Gilbert Mouron (R): «Pour éviter une taxe des levées d'ordures 
à Genève»; 

- N° 142, de MM. Hubert Launay, Guy Valance, François Sottas, Bernard 
Paillard, Mmei Magdalena Filipowski et Anne-Marie Bisetti (AdG): «Indexa
tion de la part salariale des organismes subventionnés pour les employés 
fixes, temporaires et pour le personnel rétribué au cachet». 
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10. Interpellations. 

Le président. Sont annoncées les interpellations suivantes: 

- N° 712, de M. Pierre-Charles George (R): «Composition des bureaux électo
raux»; 

- N° 713, de M. Gilbert Mouron (R): «Traversée de la rade: quel soutien du 
Conseil administratif?» 

- N° 714, de M, Gilbert Mouron (R): «Quelles sont les mesures concrètes que le 
Conseil administratif envisage pour rétablir l'équilibre des finances en 
1998?» 

11. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Nous avons reçu les questions écrites suivantes: 

- N° 16, de M. Guy Savary (DC): «Ligne de bus N° 1 - Beau-Séjour»; 

- N° 17, de M, Michel Ducret (R): «Modification des voies de circulation auto
mobile: confusion en situation dégradée»; 

- N° 18, de M. Albert Rodrik (S): «150° anniversaire de la Révolution radicale 
et de la Constitution démocratique». 

b) orales: 

M. Albert Rodrik (S). J'ai une question pour MmcBurnand. Si vous vous sou
venez, au mois de septembre 1994, j 'ai posé la question écrite N° 2067, concer
nant le débouché de la rue Gustave-Moynier sur l'avenue Blanc; j'avais signalé 
qu'il était dangereux et qu'un miroir, peut-être, ferait l'affaire. Très aimablement, 
à quelques jours des élections, vous avez répondu, c'est-à-dire que vous avez 
régurgité la réponse de l'Office des transports et de la circulation qui nous expli
quait très doctement que le miroir ne s'imposait pas, qu'on allait arranger les 
lignes, arranger le trottoir et autres. 

Je tenais à signaler qu'on n'avait pas arrangé grand-chose, que les gens sta
tionnaient de nouveau tout à fait de la même manière et que peut-être le miroir, 



1746 SÉANCE DU 8 NOVEMBRE 1995 (soir) 
Questions 

aussi béotiennement suggéré, pourrait peut-être faire l'affaire. Je voulais simple
ment que vous soyez consciente que le débouché de la rue Gustave-Moynier sur 
l'avenue Blanc est toujours aussi dangereux. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Dossan (R). Ma question s'adresse à Mmc Burnand. Lors de la 
séance de septembre, j'avais posé la question à M. Vaissade du coût d'acquisition 
et d'installation du dernier gadget du Fonds municipal de décoration, le «laser 
vert», parfaitement invisible pour les non-initiés, qui ceinture la Maison de 
Saint-Gervais. 

Comme M. le maire m'a répondu qu'il ne pouvait pas me donner la réponse, 
puisque cela était de votre ressort, Madame la conseillère, je vous pose donc la 
même question. Combien pour cette œuvre d'art, paraît-il défaillante en ses 
débuts, mais qui n'a tout de même pas réapparu depuis son inauguration en 
grandes pompes? Alors, où donc est passé ce laser? 

Mrae Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'admire beaucoup 
l'enthousiasme de M. Dossan et la persistance dont il témoigne, et si on avait 
annoncé le point «réponses du Conseil administratif à des questions orales» 
j'aurais de suite pu lui donner cette réponse. J'en ai d'ailleurs d'autres pour 
d'autres conseillers. 

J'aborderai peut-être ce problème sur le plan technique. C'est vrai que ce 
laser nous a causé quelques menus problèmes parce que, en réalité, la puissance 
du rayon était insuffisante. J'avais d'ailleurs entendu M. le président lui-même 
faire quelques remarques désabusées sur ce rayon lumineux! 

Il a fallu procéder à quelques améliorations techniques. Le système est 
actuellement quasiment prêt, on a d'ailleurs déjà une signalisation qui est 
beaucoup plus efficace et de fait beaucoup plus lumineuse, et en vert, je vous 
prie de le croire. Mais là encore il reste un perfectionnement à apporter grâce à 
des lampes qui amélioreront le système. D'ici la fin du mois ou même avant, 
ce sera définitivement au point et vous aurez ainsi satisfaction. Son prix? 
35 218,55 francs. 

M. Guy Dossan (R). J'aimerais être sûr que ce prix de 35 218 francs, c'est 
vraiment le coût d'acquisition de l'œuvre d'art et de son installation. 
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M. Guy Savary (DC). Lors de la dernière séance, nous avons reçu la réponse 
du Conseil administratif concernant l'accès des handicapés au Grand Théâtre. 

Je me permets de revenir maintenant sur cette question, car M™ Burnand était 
malheureusement absente ce jour-là. J'ai été très étonné de cette réponse, car à la 
commission des travaux M, Court nous avait dit que les études avançaient. 
J'aimerais demander à Mme Burnand si le projet de cet élévateur, comme on le voit 
au Louvre, et qui devrait se situer en face du Lyrique, avec entrée latérale au 
Grand Théâtre, est abandonné au profit de l'éventuel garage souterrain sous la 
place Neuve? Il me semble que cela s'éloigne fortement des dires de M. Court qui 
nous assurait qu'il pourrait le réaliser à brève échéance. Ma question se pose éga
lement par rapport à l'élévateur pour handicapés au Musée Rath, car le problème 
est tout à fait le même. Là aussi, M. Court nous avait assuré que juste à côté des 
escaliers, il pourrait facilement installer un élévateur pour que les handicapés 
puissent accéder au Musée Rath. Donc, quid de ces deux élévateurs, s'il vous 
plaît, Madame Burnand? 

M1™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Là aussi, j'avais une 
réponse à la question que vous aviez posée sur ces deux objets. 

Pour l'instant, le Conseil administratif a décidé d'attendre le sort qui sera 
réservé au parking de la place Neuve, parce que la solution qui peut exister 
en partant de ce parking est nettement préférable à celle qui consisterait à 
disposer d'un élévateur sur le côté de la maison. En effet, si on doit dépenser 
100 000 francs, autant les dépenser intelligemment et partir de ce projet de par
king. Si ce projet de parking était définitivement abandonné, nous poursuivrions, 
en effet, sur cette voie, c'est-à-dire la création d'un élévateur sur le côté latéral du 
Grand Théâtre. 

En ce qui concerne le Musée Rath, sauf erreur de ma part, vous avez voté les 
crédits. Pour nous, il convient ensuite de finaliser cette affaire et de démarrer le 
chantier. Nous devons tenir compte pour ce faire du problème des expositions qui 
se succèdent au Musée Rath mais cette affaire a été votée par le plénum de ce 
Conseil municipal; les travaux seront donc entrepris dès que possible. 

Le président, M. Savary désire répliquer. 

M. Guy Savary (DC). Non, Monsieur le président, j'aimerais poser une 
deuxième question. 
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Le président. Ah! une seconde question. J'ai bien dit une «seconde», parce 
que lorsque vous dites une deuxième, cela implique qu'il y en aura une troi
sième... 

M. Guy Savary. Non, non une seconde. Monsieur le président, c'est une sug
gestion au bureau. Est-ce qu'il ne serait pas utile et agréable pour le public, même 
s'il n'est pas toujours très nombreux... 

Le président. Il a l'air très nombreux, ce soir... 

M. Guy Savary. ... de mettre à disposition du public des ordres du jour à la tri
bune, comme cela se fait au Parlement des jeunes et, m'a-t-on dit, au Grand 
Conseil. Alors, est-ce que le Conseil municipal pourrait suivre ces bons 
exemples? 

Le président. Nous en prenons acte. Je pensais que l'ordre du jour était aussi 
affiché à la tribune. 

M. Pierre Losio (Ve). Lundi, c'était la rentrée scolaire. Les enfants et les 
enseignants de l'école de la rue de Zurich ont eu la désagréable surprise de 
constater que, dans leurs classes respectives, la température s'élevait pour la plus 
basse à 7° et pour la plus haute à 11°. Nous avons donc pris les enfants par la main 
et nous les avons reconduits chez eux. 

Je ne sais pas si je dois adresser ma question à M. Rossetti ou à M™ Burnand, 
parce que je ne sais pas si elle concerne le Service des écoles ou le Service de 
l'énergie, mais je voudrais savoir ce qui s'est passé. S'agit-il d'un accident? 
Auquel cas j'aimerais bien qu'il ne se répète pas trop souvent, parce que c'est la 
quatrième fois que cela se produit. Généralement, cela arrive après les vacances 
de Noël, après les vacances de février, ou après les vacances d'automne. Premier 
axe de la question. 

Deuxième axe de la question, vous savez que dans les classes des écoles gene
voises on utilise des ordinateurs et vous n'ignorez pas que la station prolongée 
d'un disque dur à de basses températures ne favorise pas son bon état. Que se pas-
sera-t-il si des dommages ont été causés à ces machines? 

Je sais bien qu'en étant Verts nous ne sommes pas pour une surconsommation 
de chauffage, mais je ne tiens pas à imposer mes idées à des petits enfants de 
Sans. 
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M. Fabrice Jucker (L). Une petite question qui s'adresse à Mme Burnand et 
qui, en l'occurrence, concerne M. le maire. 

Il y a quelques mois, Mesdames et Messieurs, nous étions au mois de mai, 
nous étions dans la frénésie des élections pour le Conseil administratif et certains 
étaient peut-être animés par une certaine crainte. Un jour, comme tout citoyen de 
cette Ville, je me suis retrouvé nez à nez, sur tous les candélabres de notre belle 
ville, avec la tête de M. Alain Vaissade; cela n'a pas manqué de me surprendre 
ainsi que beaucoup de monde. Alors, je me suis tout d'abord demandé si c'était 
vraiment conforme à l'éthique du Parti des Verts auquel M. Vaissade appartient et 
pour lequel la qualité de vie est essentielle - ce dont je le félicite et me réjouis. 

Plusieurs citoyens m'ont interpellé pour me dire; «Mais c'est incroyable, 
toutes les affiches qu'il y a eu, quelle est cette manière de se payer sa tête sur un 
candélabre et surtout pourquoi sont-elles toujours là?» Alors, j'aimerais savoir si 
finalement on va les enlever. Est-ce que c'est possible? Quel sera le coût de cette 
opération minutieuse et certainement extrêmement longue et, bien entendu, est-ce 
que le bénéficiaire présumé aura l'amabilité de passer à la caisse? Je vous remer
cie de votre réponse. 

M. Alain Vaissade, maire. La question est assez enfantine, j 'y réponds 
volontiers puisque nous sommes dans la partie récréative de la séance, où chaque 
conseiller municipal s'adresse au Conseil administratif pour le tester, pour voir 
quelle est sa capacité à réagir, avec des questions qui ne méritent peut-être pas de 
faire l'objet d'une question écrite. 

Alors, Monsieur Jucker, je vous dirai que, personnellement, j 'a i vu la tête de 
votre candidat sur des affiches. Je vous dirai aussi, puisque vous me parlez de plu
sieurs personnes qui auraient voulu enlever ma tête de ces candélabres, qu'il y en 
a eu d'autres qui me l'ont coupée à la Revue, mais surtout qu'il y a eu beaucoup 
plus de personnes, plusieurs milliers de personnes, qui ont voté pour ma tête jus
tement et qui m'ont mis sur ce siège où je suis actuellement. 

Que voulez-vous que je vous dise de plus! A un moment donné, un vote 
démocratique a lieu, certains veulent enlever ma tête, d'autres veulent l'afficher, 
et ce sont ces derniers qui font la réussite dans une campagne électorale. Mon
sieur Jucker, vous, vous avez failli perdre la tête de votre candidat, à quelques 
voix près. Si l'Entente avait été un peu plus soudée, c'est celle-là qui sautait, ce 
sont des choses qui arrivent! 

Maintenant, concernant tous les problèmes d'affichage en Ville de Genève. Il 
y a énormément d'affiches sauvages de tout genre, à commencer par les vôtres 
d'ailleurs, celles du Parti libéral. Vous avez votre journal, le Journal de Genève, 
soutenu par les milieux privés - déficit trois millions par année payés par les 
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milieux privés - qui n'arrête pas d'apposer des affiches sauvages. Sur tous les 
murs de la ville sont affichés des avis de conférences proposées par le Journal de 
Genève, c'est un affichage sauvage. 

Donc, voyez-vous ce sont les méthodes de tout le monde, sauf peut-être de 
Mme Burnand. Mme Burnand a le respect de ses services, elle n'aime pas voir sa tête 
sur les murs et qu'elle soit enlevée par ses services! 

M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je pense que cette 
question est une question importante. En effet, à travers votre interpellation, 
Monsieur Jucker, se dessine toute cette problématique, probablement très mascu
line, ce besoin d'être représenté, ce besoin d'exister, même sur des candélabres! 
(Rires). 

Il est vrai, et mon collègue l'a reconnu humblement, que M. Vaissade n'a pas 
joui seul de l'occupation du candélabre. Il se trouve, en effet, que ces deux 
brillantes personnalités que sont mon collègue Pierre Muller et M. le maire ont 
bénéficié d'une représentation publique assez large et, mon Dieu, diffusée de 
façon diverse sur les murs et le mobilier urbain de notre cité. 

C'est donc une affaire subjective, parce que si vous avez reçu, semble-t-il, des 
téléphones outragés ou choqués de certains de vos concitoyens, j 'en ai reçu, pour 
ma part, de femmes qui sont et demeurent toujours éblouies par cette possibilité 
de contempler à l'infini ces visages auxquels elles se sont attachées! (Eclats de 
rires.) 

Monsieur Jucker, je vous dirai que je n'ai pas déployé, c'est peut-être le faible 
dont je témoigne aujourd'hui à l'égard de mes collègues, de toute l'ardeur qu'il 
eût fallu sans doute pour intervenir auprès de mes collaborateurs de la Voirie afin 
d'effacer ces merveilleux visages, mais je ne manquerai pas de leur demander 
qu'ils s'arment bientôt d'une éponge afin que, petit à petit, les vestiges de cette 
campagne disparaissent au gré du temps. 

M. Michel Mermillod (S). Mme Burnand est très sollicitée ce soir, ma ques
tion s'adresse à cette dernière, elle concerne la rue Diday. 

J'ai vu que des travaux ont été entrepris aux environs du milieu de la rue 
Diday, en remontant sur la gauche. Il y a eu un trou, trou qui a été rebouché et tel
lement bien rebouché qu'on pourrait croire qu'un seuil de ralentissement y a été 
installé, j'exagère à peine. Je demanderai simplement à M"* Burnand de vérifier si 
la Ville est concernée et, si tel est le cas, de faire ie nécessaire auprès de l'entre
prise, qui visiblement a mal fait son travail, pour que le niveau de la rue Diday soit 
rectifié. Merci. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ces réparations de 
fortune sont parfois celles de la Voirie lorsqu'elle doit intervenir suite à un 
accident, un effondrement, mais il est vrai que le plus souvent ce sont des 
services publics autres que les miens qui interviennent sur le domaine public. 
Or, dans certains cas, ils ne font pas le travail exactement comme on le 
souhaiterait et il s'écoule parfois quelques jours avant que l'entreprise revienne 
pour peaufiner l'ouvrage. Je vérifierai donc qu'à la rue Diday l'anomalie 
que vous avez constatée et qui peut être dangereuse, entre nous soit dit, soit 
corrigée. 

M. Didier Bonny (DC). Avant de poser ma question, je voudrais me faire 
l'écho de M. Losio pour dire que dans mon école aussi il faisait très froid. On n'a 
pas mesuré s'il faisait 7 ou 11°, mais en tout cas il faisait largement en dessous 
des 18°. Pour moi, l'explication est assez simple, c'est que le chauffage n'était 
pas branché, alors forcément, avec la bise qui soufflait, la température extérieure 
était très basse et il pouvait faire très froid à l'intérieur. Je vous signale également 
que tous les lundis matins, en hiver, c'est la même chose puisque le chauffage est 
coupé pendant le week-end. Il faudrait donc voir s'il faut brancher le chauffage un 
petit peu plus tôt ou si, mieux encore, on fait commencer les élèves et les ensei
gnants le lundi après-midi! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Votre première ques
tion fait suite à celle de M. Losio - Monsieur Losio, je ne vous ai pas répondu car 
j'avais raté la première partie de votre question, je ne savais pas de quelle école il 
s'agissait et je me proposais d'y revenir. 

C'est vrai, Monsieur Bonny, vous avez raison. Vous savez qu'on s'est beau
coup interrogé sur ces problèmes d'énergie. A une certaine époque la Ville ne 
veillait pas spécialement aux économies d'énergie; disons que le problème était 
moins d'actualité qu'il ne l'est aujourd'hui, et que pendant le week-end les chauf
fages marchaient. 

On a revu ce problème après moult discussions lorsqu'il s'agissait de 
construire des bâtiments scolaires ou lorsqu'il s'est agi de présenter des proposi
tions visant justement les économies d'énergie. Je vais vérifier qu'il n'y a pas eu 
de panne et parler au Service de l'énergie de votre suggestion. Je sais qu'il y a des 
réglages automatiques, je pense qu'on peut déclencher les chaufferies un peu 
plus tôt de façon à avoir une température acceptable le matin dans les écoles. Pour 
le deuxième volet de votre question, je ne manquerai pas de le transmettre à 
Mmc Brunschwig Graf! 
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M. Didier Bonny (DC). Ma question concerne Mmc Burnand ou M. Rossetti 
et a trait à la rue de Berne, qui est devenue un peu résidentielle à la hauteur de 
l'école des Pâquis. 

Il paraîtrait - ce sont des rumeurs, mais des rumeurs qui se sont déjà transfor
mées en pétition, donc je pense qu'il est temps d'agir - que les patrouilleuses sco
laires qui étaient sur le tronçon de la rue, devenu résidentiel, seraient soit dépla
cées, étant donné que maintenant on estime qu'avec la rue résidentielle il n'y a 
plus de danger, soit simplement supprimées. Je trouve cela assez surprenant et, 
avant que la pétition n'aille trop loin, j 'ai dit aux personnes concernées que je me 
renseignerais auprès de vous pour savoir ce qu'il en était exactement. Je vous 
remercie de me répondre le plus rapidement possible. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Robert Pattaroni (DC). Ma question est liée à la fois à la culture et à la 
circulation. 

L'idée d'avoir ouvert une succursale de la Comédie dans les hangars de 
l'usine de Sécheron est probablement une bonne idée. Simplement, il s'est avéré 
que - on le sait, le soir les gens se déplacent plus facilement en voiture, d'autant 
plus que dans ce quartier les bus ne sont peut-être pas aussi nombreux qu'on 
pourrait le souhaiter le soir venu - il y a eu une circulation assez intense et surtout 
beaucoup de stationnement qui ont eu des conséquences assez négatives par rap
port aux habitants. 

Si on devait continuer d'utiliser cette salle - j e crois que cela est prévu - est-
ce qu'il serait possible de prévoir un endroit pour le stationnement, peut-être dans 
le cadre de l'entreprise Sécheron? 

M. Alain Vaissade, maire. Vous avez raison, un spectacle a été programmé 
dans les anciennes usines de Sécheron, à la demande de la Fondation d'art drama
tique, pour une représentation unique d'une merveilleuse pièce montée par 
Patrice Chéreau. J'espère que vous n'avez pas manqué de la voir, elle était excep
tionnelle. Cela permet à Genève de voir ce qui se fait de qualité en France dans le 
domaine du théâtre; c'est souvent utile, non seulement pour nos artistes, afin 
qu'ils puissent comparer ce qui se fait de mieux ailleurs, mais aussi pour le public 
parce que ça lui permet d'être confronté à d'autres spectacles. 

Cela dit, venons-en au fait. Beaucoup de personnes se sont rendues dans ce 
quartier en voiture. La Comédie a la chance d'être desservie par le tram ou 
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d'autres transports publics, ce qui n'était pas le cas de Sécheron, bien qu'il y ait le 
bus N° 4 dont le terminus est juste à quelque 30 mètres. Il aurait peut-être fallu 
indiquer sur les billets d'utiliser les transports publics et le stationnement des voi
tures aurait pu être évité, mais ce n'est même pas sûr. 

Alors, je transmettrai votre remarque à la Fondation d'art dramatique, mais 
n'ayez aucune crainte, il ne s'agit pas de reproduire l'expérience, elle était 
unique. Il est vrai que, lorsqu'une telle décision se prend, soit une représentation 
exceptionnelle, il faut prévoir quelles seront les conséquences, en particulier 
lorsque le public vient avec son propre véhicule. Personnellement, j 'ai vu que de 
nombreuses voitures étaient stationnées sur le trottoir et, effectivement, cela pou
vait perturber les habitants. 

Donc, la prochaine fois on tiendra compte de votre remarque de façon qu'on 
puisse trouver des moyens d'éviter ces désagréments pour la population et les 
habitants riverains. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai deux questions pour M™ Burnand. 

La première est relative à la Fête de Noël qui, chaque année, donne lieu à une 
animation spéciale dans le quartier de l'avenue Frank-Thomas. Vous savez que, 
derrière la gare des Eaux-Vives, c'est très sombre, ce n'est pas très joli et les habi
tants avaient le plaisir, chaque année, de décorer et d'illuminer un sapin, ce qui 
rendait tout le secteur plus gai. Il était situé à droite en montant l'avenue Frank-
Thomas, c'était très joli. 

Or, quelle ne fut pas la surprise des habitants de recevoir la visite d'une pelle 
mécanique qui a sectionné ce sapin, qui faisait tout de même 4 ou 5 mètres de 
haut. En même temps, ils ont reçu un avis de la régie stipulant que malheureuse
ment, cette année, il n'y aurait plus de sapin devant l'immeuble parce que, la Voi
rie de la Ville de Genève ayant décidé de ne plus venir chercher les conteneurs de 
poubelles, la régie était obligée d'installer à la place un conteneur compacteur de 
10 m3, ce qui désormais n'embellira évidemment pas le secteur et perturbera bien 
entendu l'animation dans ce quartier! 

Alors, ma première question: est-ce que ce sont vraiment les objectifs de la 
Voirie de la Ville de Genève ou est-ce qu'il y a un abus de la régie pour faciliter 
ses opérations? Si vraiment la Voirie ne fait pas son travail, il faudra trouver 
d'autres solutions; s'il le faut on en proposera dans une prochaine motion, car en 
tout cas, là il y a un problème. 

Ma deuxième question à Mmc Burnand est, à mon avis, plus élégante. Elle 
concerne cette fameuse jolie dame du rond-point de Plainpalais. Effectivement, 
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j'allais vous en faire la remarque, elle est réapparue, elle est au complet et ma 
question était de savoir quel était le coût de cette réparation. Puis, est-ce que -
vous deviez me donner une réponse, peut-être l'avez-vous dans vos papiers mais 
on ne vous a pas laissé le temps de vous exprimer - une plainte a été déposée et 
quels en sont les résultats? 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est vrai Monsieur 
Mouron, vous m'aviez posé une question très précise au sujet de la plainte; j 'a i 
complètement oublié de la transmettre, mais je vais le faire. Je vous donnerai en 
même temps le prix de la restauration de cette œuvre, mais il faut savoir, et je 
vous l'avais dit, je crois, qu'il ne s'agissait pas simplement de la réparation de la 
statue elle-même qui avait été cassée, il s'agissait également d'en refaire la 
patine. 

Quant à la première question que vous avez posée, vous me voyez vraiment 
navrée de la disparition d'un sapin de Noël, car j 'ai une passion éperdue pour eux. 
Je regrette beaucoup qu'au chemin Franck-Thomas on doive maintenant s'en pas
ser mais j'espère qu'il sera possible d'en replanter un ailleurs, cela ne devrait pas 
présenter de difficultés insurmontables. 

Ceci dit, je pense pouvoir vous répondre à ce propos. Pendant longtemps, la 
Voirie de la Ville de Genève a accepté, par pure gentillesse, dirais-je, ou par souci 
d'arranger les gens, d'intervenir afin de récolter les conteneurs sur les parcelles 
privées. C'est ainsi que, pour faciliter le travail de certains concierges ou de cer
tains services d'immeubles, la Voirie intervenait sur le domaine privé. Or cela, 
Monsieur Mouron, est parfaitement contraire à la loi. La loi stipule clairement 
que les conteneurs doivent être déposés sur la voie publique et qu'il ne convient 
pas que la Voirie se livre à des manœuvres de toute sorte, parfois en prenant des 
risques, car la manœuvre n'est pas souvent aisée. 

Nous avons pris quelques dispositions lorsqu'il s'est agi de rationaliser les 
levées. Vous savez, Monsieur Mouron, que nous faisons beaucoup plus avec un 
personnel identique et des engins identiques. Actuellement, il y a deux collectes 
de papier chaque semaine; avec le même personnel et les mêmes camions nous 
procédons également à la levée du tri ménager à la source et de ce fait nous avons 
dû prendre des mesures de rationalisation. Nous avons donc informé, et cela s'est 
fait partout en ville, tous les propriétaires privés qui recevaient une prestation à 
bien plaire que celle-ci prenait fin et qu'ils étaient priés de respecter les lois dans 
le domaine et de déposer les conteneurs là où ils devaient être. 

M. Roman Juon (S). J'ai deux questions. L'une concerne le congrès sur les 
villes qui a eu lieu à Sion au mois de septembre. Cinquante-six villes de Suisse y 
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ont participé, elles demandaient entre autres un article constitutionnel sur les 
villes. Donc, j'aimerais savoir si la Ville de Genève y a participé et qui l'a repré
sentée. De plus, pourquoi ne savons-nous pas qui représente la Ville de Genève 
lorsqu'il y a des congrès ou des réunions? 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, avant de répondre, je vou
drais que M. Juon précise de quel congrès il s'agit, à quelle date il a eu lieu et à 
quel endroit. 

M. Roman Juon. C'est une information qui a paru dans le Courrier des 16 et 
17 septembre, donc cela a probablement eu lieu quelques jours avant. Le lieu 
était Sion. Il y avait des délégués de 56 villes de Suisse qui demandaient, entre 
autres, un article constitutionnel sur les villes. Il s'agissait de l'Union des villes 
suisses. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. C'est moi-même qui suis le 
représentant du Conseil administratif auprès du comité de l'Union des villes 
suisses. 

Effectivement, il y a actuellement des démarches qui visent à faire admettre 
dans la Constitution suisse un article qui reconnaîtrait l'existence des villes, ce 
qui est une revendication formulée en particulier par Yvette Jaggi. Sachez que j 'ai 
été désigné pour faire partie de la commission travaillant à la rédaction d'un pro
jet. Donc, il appartiendra à cette commission de se réunir. Nous savions que nous 
ne pouvions pas le faire avant la fin de l'année ou le début de l'année prochaine, 
mais c'est une démarche qui est en cours pour faire admettre l'existence des villes 
dans le cadre de la Constitution puisqu'aujourd'hui nous avons un décalage extrê
mement net entre les villes et la campagne. C'est un de nos grands problèmes ins
titutionnels dont on a souvent parlé ces derniers temps. 

M. Roman Juon. Si j 'ai bien compris, la Ville de Genève n'était pas représen
tée? 

M. Michel Rossetti. Mais oui, elle était représentée, puisque j'étais à Sion! 

M. Roman Juon. J'ai une autre question qui est beaucoup plus importante, au 
sujet du chalet qui a été monté au Bourg-de-Four. Les journaux ont été informés, 
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et je dois dire que j 'ai même filé le tuyau à la Tribune de Genève, parce qu'on se 
demandait ce qui se passait. On s'est donc renseignés par nous-mêmes, mais 
comment se fait-il que la Ville ou la Voirie, je ne sais pas qui est responsable de 
ces travaux, n'ait même pas mis un panneau d'informations pour qu'on sache de 
quoi il s'agissait? 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'était pour réserver 
une surprise aux habitants et pour permettre à la presse de publier deux ou trois 
articles à ce propos! 

Monsieur le président, j 'ai encore des réponses à des questions qui avaient été 
posées lors de précédentes séances. Une réponse à M. Johner relative à l'arrêt du 
bus des lignes 11 et 29, que je donnerai plus tard puisqu'il n'est pas là. 

J'ai une réponse à Mmc Hâmmerli-Lang qui s'inquiétait du fait qu'on avait 
entrepris des travaux sur la chaussée à la rue Bovy-Lysberg. Ces travaux étaient 
indispensables, nous n'avons pas pu attendre que la prestation des musiciens du 
monde soit passée, puisqu'une conduite d'eau avait sauté et qu'il fallait la répa
rer. 

Vous m'aviez également demandé ce que nous comptions faire pour pallier 
les problèmes de l'affichage sauvage sur l'immeuble de la Tour Blavignac au 
Pont-d'Arve. Nous avons en effet entrepris des travaux, ce doit être terminé main
tenant. Nous allons essayer, sur certains immeubles très exposés de la Ville, 
d'apposer une petite pancarte rappelant que ces affichages sauvages sont pas
sibles de plaintes et que la Ville n'hésitera pas à agir dans ce domaine. Mais, faute 
de pouvoir disposer d'agents à chaque angle d'immeuble, il n'y a pas, hélas, 
grand-chose à faire de ce point de vue là. 

J'ai encore une réponse très brève à M. Losio qui m'avait interpellée sur les 
mesures de sécurité qui avaient été posées sur le pont des Acacias. Monsieur 
Losio, il me semble que vous avez obtenu satisfaction. En effet, vous avez su que 
ces demandes provenaient d'une association d'habitants qui demandait de proté
ger les enfants car, sur ce pont des Acacias très chargé du point de vue trafic, elle 
craignait que des bousculades n'emmènent un enfant sur la chaussée. Cette asso
ciation est satisfaite et très heureuse que nous ayons pu prendre ces mesures. Je 
pense que vous-même l'êtes aussi. 

M. Alain Vaissade, maire. Dans la foulée, j 'ai une réponse à une question de 
Mmc Isabelle Brunier au sujet d'une publication du Musée d'art et d'histoire dans 
le journal Extension. 
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Vous vouliez savoir si cet interview avait été rémunéré, si on avait payé la per
sonne, qui est conservatrice au département des beaux-arts du Musée d'art et 
d'histoire. Je vous rassure, il n'y a pas eu de cachet attribué à la personne qui a fait 
l'article. 

C'est le journal Extension qui avait demandé au Musée d'art et d'histoire de 
publier un article écrit par la conservatrice. Le directeur du Musée d'art et d'his
toire n'était pas au courant de toutes les affaires politiques de ce journal. Il ne 
savait pas que c'était un journal de propagande, alimenté par des fonds privés, et 
qui tourne grâce à du personnel chômeur payé par l'Etat. Il ne savait pas non plus 
qu'une des personnes du conseil d'administration était M. Dominique Fôllmi. 

Il a été très étonné lorsque je lui ai raconté ce qui s'était passé et je lui ai res
sorti les articles qui avaient été diffusés sur la culture. Il a fait amende honorable 
en disant qu'il n'était pas au courant de toutes ces sales affaires et qu'il avait agi 
avec la bonne intention de faire connaître le Musée d'art et d'histoire. 

Depuis, nous avons simplement dit au journal qu'il pouvait publier les articles 
qu'il voulait par rapport à la culture mais que, puisqu'il avait des journalistes, 
ceux-ci n'avaient qu'à les écrire eux-mêmes! 

Le président. Comme il n'y a plus de questions orales, je vous communique 
la dernière annonce. Vous avez vu que nous avons bien avancé dans notre ordre 
du jour. Nous comptons, si vous faites tous un effort, pouvoir terminer mardi pro
chain en fin de soirée de façon à ne pas revenir mercredi, ce qui permettrait 
d'ailleurs à la commission des travaux, qui a beaucoup de travail et un peu de 
retard, de se réunir mercredi. Faites donc un effort mardi prochain pour que nous 
puissions en terminer. Je vous remercie et je lève cette séance. 

Séance levée à 22 h 50. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-quatrième séance - Mardi 14 novembre 1995, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, maire, Mmes Marie-Thérèse 
Engelberts, Alexandra Gobet, MM. Homy Meykadeh et Jean-Pierre Oberholzer. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, vice-présidente, MM. Michel 
Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 octobre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 7 novembre, mercredi 8 novembre, mardi 14 novem
bre et mercredi 15 novembre 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, nous 
reprenons cette séance qui est la continuation des séances de la semaine dernière. 
Je prie Madame notre secrétaire de nous lire la lettre de démission de M™ Alexan
dre Gobet. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 11 novembre 1995 

Monsieur le président, 

Par la présente, je vous prie de prendre acte de ma démission avec effet au 
6 décembre 1995. 

A l'heure de vous quitter, j'aimerais vous dire tout le plaisir que j 'ai eu à exer
cer en votre compagnie mon mandat de conseillère municipale. 

La déception, l'ennui, la colère des votes perdus et des décisions sans suite ne 
supplante en effet pas à mes yeux les victoires, les fous-rires et les moments 
d'amitié qui savent nous réunir sans égard à nos divergences politiques. 

Appelée à mon tour à remplacer une des deux députées socialistes qui siége
ront désormais au Conseil national, je ne pouvais décemment céder mon fauteuil 
qu'à une autre femme, Mme Christiane Olivier, que je recommande à votre bon 
accueil. 

Je suis persuadée que le Conseil municipal parviendra à poursuivre son effort 
de rigueur pour redresser les finances de la Ville et je vous adresse à tous mes plus 
chaleureux encouragements. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Alexandra Gobet 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 1763 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Le président. Je vous remercie, Madame la secrétaire. Nous perdons une 
agréable collègue, mais comme elle siégera encore parmi nous le 5 décembre, 
nous aurons l'occasion de lui transmettre nos meilleurs messages à ce moment-là; 
pour l'instant nous nous contentons de formuler nos meilleurs vœux pour sa 
convalescence. 

Par ailleurs, au nom du bureau, je tiens publiquement à regretter que lors de la 
cérémonie du concours des balcons fleuris, il ait été fait état, par le Gouverne
ment de cette Ville, d'une décision qui, pour l'instant, n'est qu'une décision de 
commission - elle n'est pas encore avalisée par le plénum - ce qui a évidemment 
permis aux assistants à cette cérémonie de siffler le Conseil municipal. Le bureau 
trouve qu'un tel procédé n'est pas admissible. Au moment où nous voulons préci
sément rétablir les finances de notre Ville, il est trop facile de lancer auprès de 
gens mal informés la vindicte sur d'éventuelles décisions de notre Conseil. 
L'ensemble du bureau a décidé de vous faire cette déclaration, sans qu'il y ait, je 
crois, de débat à ce sujet. 

M w Hélène Ecuyer (AdG). Ce n'est pas une question de débat, c'est une 
question de problème de notes de séances qui n'ont pas à circuler dans le public 
de cette manière. Il est inadmissible que des personnes soient informées de ce qui 
se discute en commission, et cela je tiens à le répéter, car on a souvent le pro
blème, avec la commission sociale, de voir des gens informés alors qu'ils ne 
devraient pas l'être. Merci, Monsieur le président. 

Le président. Je vous remercie, Madame Ecuyer, mais si le bureau a fait cette 
déclaration c'est qu'en l'occurrence la personne qui informait était l'un des 
membres du Conseil administratif. 

Je vous informe que le point N° 28 de notre ordre du jour, relatif au projet 
d'arrêté N° 47 de Mmes et MM. Anne-Marie Bisetti, Didier Burkhardt, Christine 
Chappuis, Hélène Ecuyer, Monique Guignard, Pierre Johner, Hubert Launay, 
Jean-Pierre Lyon, Jacqueline Normand, Bernard Paillard, Sacha Pfîster, Pierre 
Rumo, François Sottas, Marie-France Spielmann, Guy Valance et Marie Vanek: 
«Pour l'indexation de la part salariale des allocations des organismes subvention
nés» est retiré; un nouveau texte sera déposé. 
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3. Motion de M™* Nicole Bobillier, Véronique Pùrro et Nathalie 
Favre: «Pour une politique active en faveur de la jeunesse» 
(M118)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Service cantonal de la jeunesse n'est pas en mesure de répondre à tous 
les problèmes auxquels les jeunes résidant dans la commune de Genève sont 
confrontés; 

- qu'une meilleure information dans tous les domaines (lieux culturels, sport, 
logement, etc.) concernant la jeunesse est nécessaire; 

- que des initiatives intéressantes ont été prises dans ce domaine par d'autres 
communes, notamment celle de Meyrin, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à lui soumettre, dans les 
meilleurs délais, un plan d'action pour répondre aux problèmes posés aux jeunes 
de la ville de Genève. Ce plan doit notamment prévoir la mise en place d'un 
forum permanent de la jeunesse, ainsi que la création d'un poste de responsable 
de la jeunesse. 

Le président. A ce point de l'ordre du jour, nous avons reçu une motion 
N° 143, préjudicielle à la motion N° 118, de Mmcs Anne-Marie von Arx-Vernon, 
Marie-Thérèse Engelberts, Karine Rieser et M. Didier Bonny, intitulée: «Pour 
une évaluation des structures et prestations à disposition de la jeunesse». Un 
exemplaire par groupe va être distribué et en attendant je prie Mme Bobillier de 
nous en donner lecture. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que le Canton et la Ville de Genève, ainsi d'ailleurs que les autres communes, 
offrent de nombreuses structures et prestations à disposition de la jeunesse; 

- que dans la conjoncture économique actuelle, il est inopportun d'envisager de 
créer d'autres structures sans avoir au préalable inventorié les structures et 
prestations existantes; 

- qu'auprès de services tels que, par exemple, Infor Jeunes (Hospice général), 
Le Point (SPDJ), les jeunes peuvent bénéficier d'informations, d'orientation 
et de conseils adaptés à leurs questions et à leurs problèmes, 

1 Annoncée. 1079. 
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le Conseil municipal invite le Conseil administratif à réaliser une évaluation 
des structures et prestations à disposition de la jeunesse et leur adéquation par 
rapport aux besoins exprimés. Cette évaluation est à faire en y associant le Parle
ment des jeunes, comme instance directement concernée. 

M"" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Nonobstant le bien-fondé de tout 
projet en faveur de la jeunesse, il est néanmoins opportun, avant de se prononcer 
sur la nécessité de créer de nouvelles structures, de faire l'inventaire de celles qui 
existent. 

Dans le cas où les structures existantes sont suffisantes, il est donc raison
nable de les exploiter au mieux. Dans le cas où les structures existantes sont suffi
santes, mais mal connues de la jeunesse, il y a lieu de les rendre plus visibles. 
Dans le cas où les structures sont insuffisantes, il y a bien sûr lieu alors d'en créer 
de mieux appropriées que celles qui ont déjà été nommées, mais également Car
refour Prévention, Ateliers Boguets, Pro Juventute et le tout nouveau service juri
dique pour mineurs - on voit déjà qu'il y a une infrastructure assez complète au 
Service de la jeunesse - et bien sûr SOS-Enfants et bien d'autres encore. Mais 
surtout, ne nous privons pas de collaborer avec les membres du Parlement des 
jeunes, parce que c'est vrai qu'ils sont réellement les premiers concernés. Je vous 
remercie. 

Préconsultation sur la motion préjudicielle 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne veux pas intervenir sur le fond, les 
motionnaires: Mmes Bobillier, Purro et Favre peuvent très bien le faire. Mais, à 
mon avis, cette motion n'est pas préjudicielle, c'est une contreproposition, c'est 
une autre approche du problème. L'approche des problèmes est différente d'une 
motion à l'autre, et je me demande si on ne devrait pas renvoyer ces deux motions 
à la commission sociale et de la jeunesse et avoir une discussion avec le Parle
ment des jeunes. Ce n'est ni le Conseil municipal ni le Conseil administratif qui 
pourront résoudre ce problème. Ce qu'il faut, c'est avoir un dialogue constructif 
avec le Parlement des jeunes et pour cela il faut renvoyer les deux motions à la 
commission sociale et de la jeunesse. 

M. Gilbert Mouron (R). Effectivement, à la lecture de cette motion préjudi
cielle on comprend qu'il y a une nouveauté par rapport à la motion de base, mais 
on ne peut pas considérer qu'elle est préjudicielle dans le sens où elle ne la modi
fie pas. A la limite, c'est un complément. 
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Le groupe radical pense qu'il serait bon que le Parlement des jeunes étudie ce 
projet, fasse un rapport et le transmette soit à la commission sociale et de la jeu
nesse soit en tout cas au département de M. Rossetti afin qu'il puisse y puiser 
l'avis général de cette couche de population sur ce sujet. Alors, nous, nous 
sommes d'accord de la renvoyer, dans un premier temps, à la commission sociale 
et de la jeunesse pour étude tout en lui recommandant de demander un rapport au 
Parlement des jeunes. 

Le président. Avant que Mme Favre prenne la parole, je suis obligé, puisque 
les deux orateurs qui se sont prononcés après l'auteur de la motion ont mis en 
doute la qualité préjudicielle de la motion, de faire appel à l'article 56, alinéas 2 
et 3 sur la qualité préjudicielle. Je vous le lis: Alinéa 2: «En cas de doute sur la 
qualité préjudicielle de la motion, le président de l'assemblée, de son propre chef 
ou sur demande de cinq conseillers municipaux, met aux voix l'inscription de 
ladite motion à l'ordre du jour.» Alinéa 3: «Un éventuel débat sur la qualité préju
dicielle de la motion se limite à la prise de position d'un représentant de chaque 
groupe.» 

En conséquence le groupe Alliance de gauche et le groupe radical ont déjà 
parlé, chacun des autres groupes peut prendre une fois la parole, puis nous vote
rons pour savoir si vous acceptez l'inscription de cette motion à l'ordre du jour ou 
pas. Madame Favre, vous avez la parole. 

Mme Nathalie Favre (S). Je vais prendre la parole au nom du groupe socia
liste. Cette motion préjudicielle ne paraît pas du tout contredire la motion qui va 
suivre et c'est pour cette raison que nous vous proposons de renvoyer les deux 
motions à la commission sociale et de la jeunesse. 

Mm Eveline Lutz (L). Le groupe libéral suivra tous les intervenants qui nous 
ont précédé; en effet, il faut renvoyer ces deux motions à la commission sociale et 
de la jeunesse. 

M w Esther Aider Garcia (Ve). Le groupe écologiste suit ce qui a été dit pré
cédemment. 

Mise aux voix, l'inscription de la motion N° 143 à l'ordre du jour est acceptée à l'unanimité. 
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Le président. Cette motion est donc inscrite à l'ordre du jour et nous allons la 
traiter conjointement avec celle portant le N° 118. Je donne la parole à Tune des 
motionnaires de la motion N° 118. 

M™ Nathalie Favre (S). Cette motion concerne une politique active en faveur 
de la jeunesse, comme vous l'avez dit précédemment, et elle a en fait deux objec
tifs principaux. Le premier étant de mettre en avant le fait qu'il reste encore beau
coup de choses à faire en faveur de la jeunesse et le deuxième objectif étant de 
proposer quelques idées pouvant répondre à une politique active en faveur des 
jeunes de notre cité. 

Alors, compte tenu du fait que les jeunes sont actuellement confrontés à des 
problèmes tels que la marginalisation, difficulté d'accès à des logements bon 
marché ou difficulté d'obtenir les informations nécessaires, de même qu'un 
manque d'écoute et de reconnaissance, le groupe socialiste ainsi que les motion
naires proposent la création d'un poste de responsable de la jeunesse ayant pour 
mission d'améliorer l'accès des jeunes à des prestations culturelles, sportives et 
locatives, de soutenir les jeunes dans la recherche de logements, de soutenir, voire 
d'effectuer des projets conformes aux demandes émanant des groupes de jeunes 
ou de toute autre association œuvrant pour la jeunesse. 

Ce responsable aurait aussi pour mission de détecter et d'étudier, avec la col
laboration des jeunes et leurs partenaires associatifs, les thèmes précités. Afin de 
faciliter ce travail, nous pourrions imaginer que soit créé, par exemple, un forum 
servant de lieu d'échanges et de travail entre les jeunes et le responsable. A cet 
effet, le groupe socialiste vous invite donc à accepter cette motion ainsi qu'à 
la renvoyer à la commission sociale et de la jeunesse afin qu'elle y soit travaillée 
et qu'elle prenne tout son sens dans les réponses adéquates qu'elle pourrait 
apporter. 

Préconsultation 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Sans allonger le débat et pour redonner la posi
tion de l'Alliance de gauche, nous confirmons que ces deux motions sont complé
mentaires. L'une comme l'autre posent un véritable problème et demandent un 
dialogue avec le Parlement des jeunes. 

Nous proposons de renvoyer les deux motions à la commission sociale et de la 
jeunesse pour un débat constructif et qu'il en ressorte un rapport qui apportera des 
éléments dans tout ce débat. J'espère que tout le monde se ralliera à cette proposi
tion. 
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M™ Barbara Cramer (L). Mon intervention sera un peu plus longue... 

Le président. Madame, vous avez dix minutes, pas une seconde de plus. Vous 
avez la parole. 

Mme Barbara Cramer. Je n'ai pas demandé plus, Monsieur le président. J'ai 
pris part au forum des jeunes lors du 50e anniversaire des Nations Unies, comme 
hôte des jeunes. De ce fait, j 'ai eu la possibilité de suivre cet événement. 

Dans leur document de clôture, les jeunes ont souligné: «Nous voulons nous 
présenter comme interlocuteurs auprès des décideurs politiques, économiques et 
sociaux. Nous souhaitons offrir une plate-forme et ainsi pouvoir partager les 
efforts individuels.» Ces quelques phrases marquent leur sens civique. 

Dans le journal Construire, un journal tout ménage, un membre du Parlement 
des jeunes s'est exprimé en disant qu'il avait beaucoup de peine à s'identifier à un 
parti et dit être davantage attiré par l'action civique que par la politique des politi
ciens. N'est-ce pas là une attitude adulte? Il poursuivait, je cite: «Grâce au Parle
ment des jeunes, on est en contact avec les autorités et on peut proposer des 
actions concrètes.» 

Je salue l'aspect social de cette motion. Elle aspire à l'amélioration du sort 
d'une certaine couche de la société, mais dites-moi, est-ce vraiment à la Ville de 
se substituer à tout devoir civique individuel et familial? Il est vrai que la société 
vit des bouleversements continus dans les milieux sociaux comme familiaux. 
Comme la famille ou la paroisse, les traditions, les institutions et les associations 
ont perdu de leur force et n'arrivent plus à s'imposer moralement et certainement 
pas légalement, d'où naît un certain sentiment d'insécurité. 

«Je n'aimerais pas que plus tard nos enfants nous reprochent de ne pas avoir 
assumé nos responsabilités, car ce qui me fait peur, c'est la montée du popu
lisme.» C'est un père qui déclare cette phrase dans un journal et c'est une 
citation. 

Par contre, la notion de devoir et de responsabilité est une notion très peu 
répandue au sein de la jeunesse. L'Etat n'est pas le seul à devoir tout, on ne peut 
tout demander à l'Etat, à la Ville, aux autres. On ne peut multiplier les structures, 
mieux vaut bien utiliser ce qui est en place. Comme l'a dit M. Rossetti, lors de 
notre dernière séance, on a d'autres chats à fouetter que de multiplier des struc
tures et je le cite. Savez-vous ce qui existe pour les jeunes? Laissez-moi vous 
donner quelques exemples. On peut consulter la brochure éditée par le Service 
des loisirs de la jeunesse, Département de l'instruction publique. Il y a une palette 
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d'activités réparties en sept thèmes: activités manuelles, animations, culture, 
jeux, musique, sports, mouvements de jeunesse, plus les organisations faîtières. 
La brochure a des tas de rubriques et Tune d'entre elles concerne les centres de 
rencontres; j 'en compte au moins 13. Dans différents quartiers il y a des centres 
de rencontres pour les jeunes entre 12 et 18 ans. On peut citer aussi, à titre 
d'exemple, la brochure de la Fédération des colonies de vacances du Canton de 
Genève ou, dans des domaines particuliers, les brochures concernant des stages 
d'été. Autant d'exemples qui tendent à démontrer que l'information existe. 

Plus politique, le Parlement des jeunes. Notons que chaque parti politique a 
un sous-groupe pour les jeunes. Les apprentis bénéficient des associations et des 
groupements déjeunes. On peut également parler des associations universitaires. 
Chaque faculté possède sa propre association. Chaque nationalité, ou presque, a 
des groupements d'étudiants. L'Europe est également représentée dans plusieurs 
associations. Enfin, ne parlons pas des associations sportives regroupées dans une 
brochure relativement épaisse. Entre l'information donnée oralement, en début de 
cours, par exemple à l'Université, et l'information par voie d'affichage ou des 
brochures distribuées, il faudrait vraiment être un âne pour ne pas voir et éven
tuellement profiter de toutes les opportunités offertes aux jeunes. 

Il y a certainement quelque chose à faire pour mieux coordonner, mais 
d'abord j'aimerais vous demander de structurer les organisations qui existent, 
leur fonction, leur façon de communiquer et dans ce but, le Parti libéral accepte 
d'envoyer cette motion à la commission sociale et de la jeunesse. Merci. 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC). Je tiens à dire au nom du Parti 
démocrate-chrétien que nous nous rallions évidemment à tout ce qui a été dit sur 
l'opportunité d'examiner tout ce qui peut être utile aux jeunes. 

Maintenant, nous voulons simplement relever que notre motion était en 
amont et que bien sûr nous souhaitons renvoyer à la commission sociale les deux 
motions. 

M. Gilbert Mouron (R). Nous, les radicaux, répétons ce que nous avons dit: 
ces deux motions sont à étudier à la commission sociale. 

Il y ajuste une chose sur laquelle nous insistons. Nous aimerions, lorsque ces 
deux motions seront traitées, n'avoir qu'un seul rapport tenant compte également 
de l'avis du Parlement des jeunes. Il serait bien que, lorsque la motion reviendra 
devant notre Conseil, le Parlement des jeunes ait déjà donné son aval, ainsi le tra
vail sera immédiatement mis sur rail. 
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M™ Isabelle Mili (S). Je crois qu'il y a quand même quelques précisions qui 
s'imposent. Il ne s'agit pas de juger du sens critique ou du sens civique des 
jeunes. Il ne s'agit pas de les prendre en charge, il s'agit simplement, dans cette 
motion, de les écouter et d'entendre ce qu'ils ont à nous dire. Ils demandent clai
rement d'autres structures de concertation. Ils ne demandent pas un inventaire des 
lieux où ils peuvent faire de la boxe, du macramé, du ski et autres activités de loi
sirs. Il ne s'agit pas des loisirs des jeunes, il s'agit de lutter contre la marginalisa
tion de certains jeunes. C'est un problème social dont la solution peut, certes, 
prendre des formes diverses, notamment justement la forme du loisir et la forme 
d'une prise en charge du temps libre, mais ce que cette motion demande est beau
coup plus général. J'aimerais bien qu'on ne perde pas de vue cette généralité. 

Mme Nicole Bobillier (S). Je ne suis descendue que pour dire deux petites 
choses. Premièrement, Monsieur le président, voulez-vous dire à M. Mouron que 
la commission sociale et de la jeunesse, ainsi que toutes les autres commissions, 
je pense, est encore libre de travailler comme elle l'entend! 

Deuxièmement, je voudrais donner une précision par rapport à l'intervention 
de Mme Cramer. Si le Parti socialiste a planché sur la motion qui vous est propo
sée, c'est par rapport à l'objet que nous avions traité il y a quelques mois à la 
commission des pétitions au sujet des problèmes rencontrés au parc Geisendorf. 
Nous nous sommes aperçus qu'il y avait une frange de la population qui était en 
rupture de tout, rupture de famille, rupture de travail et, pour cette population, il 
n'y a pas grand-chose. Malgré toutes les structures existantes, cette population 
n'entrera pas dans ces structures. Même si cette motion est maladroite, je crois 
qu'il vaut tout de même la peine de creuser le problème. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je prends à l'instant connais
sance de la motion préjudicielle et je dois dire que je suis heureux de son contenu. 
Bien entendu, je ne m'oppose pas au renvoi en commission des deux motions, 
parce que ces deux motions auront au moins le mérite de nous permettre de faire 
le point. 

Hier soir, lors de l'inauguration du nouveau siège de la Fédération des centres 
de loisirs et des centres de rencontres, j 'ai eu l'occasion, au début de mon allocu
tion, de souligner que seulement dans mon département nous consacrons 38 mil
lions de francs à l'enfance et à l'adolescence. Cela commence par la petite-
enfance: 30 500 000 francs; ensuite, pour les centres de loisirs: 5 990 000 francs; 
et pour le reste, les activités que vous connaissez: ludothèques, centres aérés, 
colonies de vacances, etc., c'est plus de 2 millions de francs. Par conséquent, si 
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Ton rajoute à cet effort, qui est gigantesque, ceux qui sont faits au niveau du 
sport, au niveau de la culture, je crois qu'il n'y a aucune ville en Suisse qui peut 
soutenir la comparaison avec la Ville de Genève. 

Je ne crois pas, Mesdames et Messieurs, que c'est en multipliant les structures 
que nous sortirons la Ville de l'ornière dans laquelle elle se trouve aujourd'hui; je 
crois que ce n'est qu'en collaborant davantage avec les institutions qui existent, 
avec les partenaires qui existent et avec lesquels nous travaillons déjà d'arrache-
pied. Par conséquent, je me réjouis de revenir devant la commission sociale pour 
faire le point avec ses membres et je pense que précisément le contenu de la 
motion préjudicielle est une invitation à nous pencher sérieusement sur ce qui est 
fait et que semblent ignorer un certain nombre de conseillers municipaux. 

Le président. Avant de passer au vote, je salue à la tribune la présence de 
M. le conseiller national John Dupraz. 

Mise aux voix, la motion N° 118 est prise en considération et son renvoi à la commission sociale est 
accepté à l'unanimité. 

Mise aux voix, la motion N° 143 est prise en considération et son renvoi à la commission sociale est 
accepté à l'unanimité. 

4. Motion de MM. Jean-Charles Rielle, Roman Juon, Alain 
Comte et Alain Guyonnet: «Prolongation de la ligne TPG du 
bus N° 11 jusqu'au Centre sportif de Vessy» (M 119)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- que les centres sportifs de la Ville de Genève doivent être accessibles par les 
transports en commun à toutes les personnes valides et handicapées désirant 
fréquenter ces centres, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès de 
la direction des TPG pour qu'elle donne suite à cette motion. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, permettez-moi d'être bref. En effet, j'imagine que 

1 Annoncée, 1079. 
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l'on ne peut être qu'un chaud partisan de permettre à chacun et chacune de rallier 
un centre sportif géré par notre municipalité au moyen d'un transport en com
mun. 

Le Centre sportif de Vessy se trouve à plus de 500 mètres du Bout-du-Monde; 
on voit mal les sportifs transporter à pied, à l'aller et au retour, leur équipement, 
d'autant plus qu'il y a des sports qui nécessitent un équipement important. De 
plus, relevons l'importance du transport en ce qui concerne les personnes handi
capées, le transport des personnes âgées qui aiment à se promener au Centre de 
Vessy et dont la présence crée un lien entre les générations. Mais aussi les nom
breux parents qui doivent, faute de transport public, accompagner leurs enfants et 
venir les rechercher à pied. Un autre motionnaire va maintenant vous décrire son 
expérience vécue sur la ligne TPG N° 11. 

M. Alain Guyonnet (Ve). J'ai choisi, quant à moi, de traiter ce projet de 
motion en allant voir sur le terrain de quoi il retournait. J'ai donc naturellement 
pris le bus N° 11. En cours de trajet j 'ai pris l'initiative de m'entretenir avec 
le conducteur afin de savoir si notre idée comportait des difficultés sur le plan 
technique. Il m'a été répondu que non; cela veut dire que le détour proposé est 
tout à fait réalisable et que le bus peut tourner sans difficulté au Bout-du-Monde 
afin d'effectuer le crochet nécessaire qui l'amènera jusqu'au Centre sportif de 
Vessy. 

Une fois au restaurant du centre, qui se situe donc à proximité du futur arrêt 
du bus N° 11, tel que le projet de motion le prévoit, je me suis entretenu avec dif
férentes personnes que le hasard m'a fait croiser. 

J'y ai rencontré notamment un père de famille qui m'a indiqué que le samedi 
après-midi il conduit ses deux enfants au centre sportif. Dans un premier temps il 
fait 500 mètres à pied afin de les accompagner, ensuite il retourne à l'arrêt du 
Bout-du-Monde pour reprendre le bus en direction de Carouge et vaquer à ses 
occupations. En fin d'après-midi, il refait le trajet en sens inverse pour récupérer 
ses héritiers: encore 500 mètres! Cela fait, il doit une nouvelle et dernière fois 
parcourir les 500 mètres en compagnie de sa famille pour quitter le centre sportif 
et rejoindre l'arrêt du Bout-du-Monde. En résumé, cela représente pour cette per
sonne un footing hebdomadaire de deux kilomètres. Bien évidemment, l'exercice 
physique est censé être plutôt bon pour la santé, néanmoins, en plein hiver et sous 
la pluie je ne suis pas sûr qu'il soit indiqué pour les voies respiratoires. 

A part cet exemple, j 'ai récolté l'avis du personnel du restaurant selon lequel 
un grand nombre de personnes âgées aiment à se délasser dans la région. Il serait 
bien évidemment très heureux pour cette catégorie de personnes d'avoir à dispo
sition une ligne de bus qui leur permettrait de profiter des lieux sans être obligées 
de parcourir deux fois 500 mètres à pied. 
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Ces différentes raisons font que le groupe des Verts accueillera favorablement 
ce projet de motion. Je vous remercie. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération à la majo
rité (2 oppositions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'intervenir auprès 
de la direction des TPG en vue de la prolongation de la ligne de bus N° 11 
jusqu'au Centre sportif de Vessy. 

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

5. Motion de Mme Alexandra Gobet, MM. Daniel Sormanni et 
Michel Mermillod: «Pour une véritable garantie en matière de 
travaux publics» (M 122)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la prochaine adaptation du règlement communal en matière de soumission et 
d'adjudication à l'occasion de l'ouverture des marchés; 

- les problèmes occasionnés à la Ville de Genève par la faillite d'adjudicataires 
(par exemple: boulevard de la Cluse, caserne de Frontenex, revêtement de 
Varembé); 

- la perte de garantie qui en découle pour la collectivité publique; 

- la nécessité de soutenir le marché de la construction sans porter atteinte aux 
intérêts de la Ville de Genève; 

- l'existence de mesures équivalant à une garantie de bonne fin reconnues et 
admises par les partenaires sociaux (syndicats ouvriers et patronaux), 

1 Annoncée, 1418. 
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le Conseil municipal demande au Conseil administratif, en collaboration avec 
les partenaires sociaux du bâtiment, d'introduire dans le règlement sur les sou
missions et adjudications des mesures nouvelles garantissant l'exécution des tra
vaux notamment: 

- certificats de mise en ordre des charges sociales et conventionnelles à diverses 
étapes et jusqu'à la fin des travaux; 

- attestations de l'Office des poursuites et faillites à la soumission, l'adjudica
tion et lors des demandes d'acomptes; 

- justificatifs du paiement des salaires avant règlement des montants contrac
tuels; 

- incessibilité des créances découlant du marché accordé par la Ville de 
Genève. 

M. Michel Mermillod (S). La motion qui vous est présentée ce soir entre 
dans le cadre de l'adaptation du règlement communal en matière de soumissions 
et d'adjudications. 

L'idée est née de certains problèmes qu'il y a eu avec des travaux à la Ville de 
Genève. Notamment, on peut citer le boulevard de la Cluse, où il y a eu une 
faillite d'entreprise et de nombreux problèmes avec de nouveaux mandataires, ou 
le revêtement de Varembé qui a dû être fait deux fois. 

La deuxième idée est liée à l'ouverture des marchés, suite aux accords du 
GATT qui entreront en vigueur l'année prochaine, c'est-à-dire le 1er janvier 1996. 

L'objectif principal est que la Ville ait des garanties sur la bonne réalisation 
des travaux, sans aller trop loin. On pourrait demander une garantie pour bonne 
fin de travaux, mais ce type de garantie coûterait cher pour les entreprises et il 
n'est pas nécessaire d'aller jusque-là. Le but de la motion n'est pas de toucher 
économiquement aux entreprises. 

Il est important de préciser que lorsque cette motion a été faite, Mme Gobet, qui 
pour les raisons que l'on connaît est malheureusement absente aujourd'hui, a pris 
contact avec différents partenaires sociaux. Elle a pris notamment contact avec le 
SIB, avec M. Jean Doret, qui, du point de vue syndical, donne son accord quant 
au contenu de cette motion. La FTMH a été également contactée et elle donne 
aussi son accord sur le contenu de cette motion. Du côté des patrons, Mme Gobet a 
pris contact avec la FMB, M. Gabriel Barillet qui, d'après les dires de Mme Gobet, 
a aussi donné son accord. Il est donc intéressant de voir que sur le fond il y a un 
consensus entre les différents partenaires sociaux. 

Je crois que l'invite de la motion est assez claire. Le but est d'éviter que l'on 
ne se rende pas compte quand l'entreprise ne peut plus assurer les travaux; le but 
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est d'éviter qu'une entreprise utilise l'argent de la Ville de Genève pour rembour
ser une dette et que cet argent ne soit pas utilisé pour payer les ouvriers et les 
employés de ladite entreprise. En clair, il s'agit que l'entreprise fasse fonctionner 
correctement l'économie. 

Maintenant, quant à la mise en ordre des charges sociales et les attestations 
qui seraient demandées, etc., bien entendu, ce serait quand même à l'entreprise de 
fournir ces documents. 

Sur le fond, on peut penser que ces dispositions pourraient être lourdes, voire 
désagréables pour les entreprises comme pour la Ville. L'idée de fond est de per
mettre que les intérêts de la Ville de Genève soient correctement défendus en 
matière de travaux et, bien entendu, de lier l'adaptation du règlement communal 
et d'éviter les problèmes antérieurs. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois qu'il est important de retenir un aspect des 
choses en cette période de libéralisation des marchés. On a vu que dans le concor
dat intercantonal sur les adjudications des travaux, de même qu'au niveau fédéral, 
un certain nombre de dispositions ont été assouplies à ce niveau. 

Je crois que la libéralisation des marchés est une bonne chose, mais il faut 
prendre garde - et je crois que jusqu'ici nous y avons été attentifs - à ne pas 
mettre en cause la politique sociale en place dans ces professions. Nous désirons 
aussi mettre l'accent sur le fait que libéralisation des marchés ne veut pas dire 
dérégulation et concurrence sauvage. Nous ne souhaitons en tout cas pas qu'une 
libéralisation se fasse sur le dos des travailleurs du secteur. 

Par conséquent, nous souhaitons, autant que faire se peut, que les conventions 
collectives soient respectées, que les conditions cadres soient respectées et que 
les assurances sociales soient payées. Et c'est la raison pour laquelle, compte tenu 
des libéralisations qui interviennent, il faut mettre quelques garde-fous supplé
mentaires afin de garantir les conditions précitées. Cela est aussi une des raisons 
majeures pour lesquelles nous avons proposé cette motion. 

Préconsultation 

M. Michel Mermillod (S). Je voudrais juste donner une précision: j 'ai oublié 
de dire que le groupe socialiste propose de renvoyer cette motion à la commission 
du règlement. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe est sensible aux préoccupations 
exprimées par les motionnaires. Il nous apparaît cependant que cette motion, et je 
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remercie M. Mermillod de l'avoir dit à l'instant, ne devrait pas être renvoyée 
immédiatement au Conseil administratif. Cette motion pose tout de même un cer
tain nombre de problèmes sérieux. Je ne pense pas tellement à l'exigence que les 
entreprises payent leurs charges sociales, ce qui paraît évident, mais je pense 
notamment à une des invites de cette motion qui demande des attestations de 
l'Office des poursuites et faillites à la soumission, l'adjudication et lors des 
demandes d'acomptes. 

Nous savons tous dans cette salle qu'aujourd'hui la profession du bâtiment est 
une profession sinistrée et je pense qu'il doit y avoir peu d'entreprises 
aujourd'hui qui, si l'on devait se renseigner auprès de l'Office des poursuites et 
faillites, présenteraient une situation florissante. C'est donc dire qu'il ne faudrait 
pas que le but - tout à fait légitime et qui mérite d'être poursuivi - recherché par 
les motionnaires aboutisse finalement à empêcher que bon nombre d'entreprises 
genevoises puissent soumissionner. 

Je crois donc que nous devons être tout à fait attentifs à ces questions. Ces 
questions doivent pouvoir être examinées et discutées en commission, c'est dans 
ce sens que je demanderai également que l'on renvoie cette motion en commis
sion. On peut se demander quelle est la commission qui serait la plus adéquate 
pour cela. Pour ma part, il me semble que ce serait plutôt la commission des 
finances, mais s'il semble à ce Conseil que c'est plutôt à la commission du règle
ment ou à une autre commission de s'en occuper, c'est bien volontiers que nous 
vous suivrons. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral accueillera favorablement 
cette motion qu'il conviendra de renvoyer en commission. Il faudra déterminer 
laquelle; je pense que soit la commission des finances soit la commission du 
règlement seront parfaitement compétentes pour répondre aux questions posées. 

Toutefois, il faut relever à ce propos un certain nombre d'éléments. Par 
exemple, aujourd'hui, quelle est la situation, comment et dans quel cadre les adju
dications sont-elles faites lors des travaux que la Ville engage? Vous observerez 
dans les conditions générales des contrats d'entreprises, édition 1982 - elles ont 
sans doute été réactualisées depuis - établis par les services de l'administration, 
qu'à différents endroits les contraintes décrites dans la motion sont mentionnées. 
Personnellement, je me demande pourquoi la motion a été déposée, étant donné 
que les conditions générales appliquées et imposées aux entreprises aujourd'hui 
déjà prévoient des paramètres de contrôle, des paramètres de vérification, un cer
tain nombre de critères pour faire des adjudications. Ces critères sont exactement 
les mêmes que ceux de la motion, à l'exception du second alinéa au sujet de 
l'attestation de l'Office des poursuites et faillites qui n'est demandée qu'à une 
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seule reprise, à savoir au moment de l'adjudication. Il est évident qu'en ajoutant 
cet alinéa cela entraînera sans doute un certain nombre de problèmes et des lour
deurs administratives supplémentaires et je ne suis absolument pas convaincu, a 
priori, que ce soit véritablement nécessaire. 

Alors, ce sera intéressant de lire le rapport de la commission qui traitera ce 
dossier, parce qu'elle arrivera sans doute à la conclusion que les conditions géné
rales des contrats d'entreprises établis par la Ville de Genève prévoient déjà ce 
type de contraintes. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est surtout sur le renvoi de cette motion à une 
commission que je voudrais m'exprimer. Ce problème a déjà été étudié par la 
commission des travaux. La responsable des adjudications pour la Ville de 
Genève, c'est M™ Burnand et ses services. Ceux qui surveillent la qualification 
des adjudicataires sont soit le Service des bâtiments, soit le Service d'architec
ture, soit le mandataire qui a reçu le contrat, mais toujours sous la houlette des 
services de M™ Burnand. Donc, en ce qui me concerne et en ce qui concerne le 
groupe radical, nous demandons que les choses soient faites dans Tordre, c'est-à-
dire que cette motion, avec les avantages et les inconvénients qu'elle peut avoir, 
soit discutée par ceux qui s'occupent des travaux, c'est-à-dire la commission des 
travaux, et c'est elle qui doit donner un rapport rapide. 

La commission des finances n'a pas connaissance des adjudications, sinon 
lors des dépassements lorsqu'on reçoit les bouclements de comptes, et encore, 
c'est aussi la commission des travaux qui donne son avis. 

La commission du règlement s'occupe spécialement du règlement qui 
concerne le Conseil municipal et de temps en temps des règlements particuliers, 
notamment celui des PUS. 

Pour ce cas-là, je crois que la commission adéquate est celle des travaux. Je 
vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de laisser 
le soin aux commissaires de la commission des travaux d'étudier cette motion. Je 
vous remercie. 

M. Robert Pattaroni (DC). Il est clair qu'il vaut la peine d'entrer en matière 
par rapport à cette motion. Peut-être faut-il rappeler qu'à l'échelon cantonal il y a 
également des dispositions extrêmement sévères qui vont même beaucoup plus 
loin que celles proposées au niveau de la Ville et qui sont contenues dans un 
règlement qui a la référence L.6.2. 

Il faut voir aussi que cette motion ne poserait pas de problèmes si nous étions 
dans une situation relativement idéale par rapport à la vie des entreprises mais -
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certains l'ont relevé avant moi, je pense qu'il faut le souligner à nouveau - la 
situation actuelle a pour conséquence que toutes les entreprises ne sont probable
ment pas à même de répondre à ces exigences. 

Par voie de conséquence, il sera quand même important de voir ce qui peut se 
passer par rapport à des chantiers d'une certaine durée, au cours desquels des 
entreprises peuvent avoir des difficultés qui sont malheureusement aujourd'hui 
tout à fait légitimes. Il faudra aussi faire en sorte que de telles dispositions n'aient 
pas pour conséquence d'accélérer le processus d'élimination d'entreprises qui 
peuvent avoir des difficultés temporaires. En effet, de telles dispositions pour
raient pousser à une certaine concentration, que certains peuvent peut-être vou
loir, mais qui ne serait à long terme pas du tout opportune du point de vue notam
ment de la concurrence des prix sur le marché. 

Cela dit, je pense que la commission qui s'occupera de cette motion ne devra 
pas oublier, puisqu'il y a été fait allusion aujourd'hui, que, d'une part, les disposi
tions du GATT entrent en vigueur, mais aussi qu'il y a un concordat à l'échelon 
romand et que dès maintenant - demain et après-demain surtout - des entreprises 
qui ne sont pas de Genève pourront venir sans autre travailler à Genève, de même 
que des entreprises étrangères. Par voie de conséquence, il faudra faire en sorte de 
ne pas trop compliquer la vie des entreprises genevoises alors même qu'on devra 
accueillir probablement, sans les mêmes contraintes, des entreprises venant de 
l'étranger. 

En ce qui concerne la commission, je pense qu'il est opportun d'en choisir 
une. Si la commission des travaux a déjà une expérience en la matière, il vaut la 
peine de lui renvoyer cette motion et sans doute qu'elle saura procéder aux 
diverses auditions qui sont tout à fait indispensables. 

M. Michel Mermillod (S). Par rapport aux interventions qui ont été faites, je 
voudrais apporter quelques précisions. Tout d'abord, il faut quand même relever 
que les Chambres fédérales ont voté des dispositions allant dans ce sens pour évi
ter le dumping social. Donc, nous n'avons rien inventé, on va quand même dans le 
sens de dispositions qui ont été votées au niveau fédéral. 

M. de Freudenreich se demande pourquoi nous avons déposé cette motion, vu 
qu'il y a déjà des critères de contrôle. Effectivement, ces contrôles existent, mais 
toujours est-il que, malheureusement - et cela est noté dans les considérants - il y 
a eu, malgré ces contrôles, quelques problèmes qui ont engendré des inconvé
nients, notamment financiers, pour la Ville de Genève. Je crois même que sur les 
bancs de l'Entente, lorsque nous avons eu des problèmes avec le boulevard de la 
Cluse, il y a eu pas mal de remarques. Je le répète, notre intention est de défendre 
les intérêts de la Ville de Genève. Donc, le but est d'éviter ce type de problèmes. 
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D'autre part, l'idée n'est pas du tout de donner un coup de frein aux entre
prises ou de les empêcher de travailler. Soutenir les entreprise, Monsieur Patta-
roni, oui, mais soutenir des entreprises qui peuvent encore travailler. Et évidem
ment, l'idée c'est d'aider les entreprises qui le méritent mais quand même pas 
d'aller jusqu'à des limites extrêmes. 

Par rapport aux diverses propositions je dirai en conclusion que le groupe 
socialiste maintiendra sa proposition de renvoyer cette motion à la commission 
du règlement, pour la simple et bonne raison qu'il s'agit d'un règlement du 
Conseil administratif et, d'après ce que l'on m'a dit, cette commission a déjà 
abordé ce type de questions par le passé. Merci. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois qu'il ne faut pas rêver. Vous pouvez 
mettre toutes les contraintes que vous voulez, vous ne pourrez jamais éviter un 
certain nombre de problèmes. 

Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que les procédures mises en place 
aujourd'hui, à mon sens, sont largement suffisantes, surtout si elles sont 
conformes aux conditions générales. Peut-être qu'elles ne sont pas appliquées, 
mais cela m'étonnerait. Mme Burnand nous en dira sans doute quelques mots tout 
à l'heure. Cela, c'était te premier élément. 

Le second: je crois qu'au fond vous souhaitez qu'on travaille uniquement 
avec des entreprises où les risques sont nuls. J'ai l'impression que vous avez ten
dance à avoir la même attitude que certaines banques commerciales qui sont 
prêtes à vous accorder un crédit à la condition que vous puissiez présenter une 
quantité de fonds propres équivalente à la demande de crédit! Alors, je crois qu'il 
ne faut pas non plus exagérer et qu'il ne faut pas multiplier les contraintes de 
manière coercitive, parce que le résultat sera peut-être qu'on ne pourra tout sim
plement plus faire d'adjudication. 

Le président. Monsieur Mermillod, je ne peux malheureusement pas vous 
empêcher de parler pour une troisième fois puisque vous êtes motionnaire, mais 
faites-le brièvement et sans interpeller vos collègues, s'il vous plaît. Tout le 
monde est d'accord pour le renvoi en commission. 

M. Michel Mermillod (S). Oui, mais je ne peux pas accepter certains propos 
qui viennent d'être tenus. Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait de faire travailler les 
entreprises avec un risque zéro. J'ai même dit qu'il fallait aider les entreprises qui 
le méritaient et même les entreprises en difficulté. Donc, je tiens quand même à 
ce que les choses soient rectifiées. Il faut aider les entreprises, mais dans une cer
taine limite. 
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M"" Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Permettez-moi, Mes
dames et Messieurs, et en préambule, de regretter qu'après les nombreux coups 
de téléphone passés ici et là, les motionnaires n'aient pas pris soin de me télépho
ner pour me demander quelle avait été l'évolution des pratiques dans le domaine 
des adjudications de travaux. En effet, les difficultés des entreprises, confrontées 
à une conjoncture extrêmement défavorable, ne pouvaient nous échapper et nous 
ont contraints à observer cela de plus près. 

Je me réfère aujourd'hui à deux points. Tout d'abord, je ne souhaite pas que 
cette motion soit renvoyée à la commission des travaux puisque, je le rappelle, le 
règlement en matière d'adjudication est du ressort du Conseil administratif mais 
qu'il peut en tout temps être commenté en commission sans qu'il soit besoin pour 
cela d'y renvoyer une motion qui obligera la commission, laquelle est déjà nantie 
de huit objets en souffrance, à auditionner de très nombreuses parties pour se faire 
une opinion. J'ajouterai à cela que, et M. Pattaroni le soulignait tout à l'heure, les 
futurs accords du GATT obligeront le Conseil d'Etat, et par ricochet les com
munes, à entreprendre un certain nombre de démarches et de modifications des 
règlements en vigueur. 

Maintenant, reprenons point par point l'invite des motionnaires. J'aimerais 
rappeler que la pratique de la Ville dans ce domaine est la suivante: il est évident 
qu'un soumissionnaire doit joindre à son offre, aujourd'hui déjà, une attestation 
justifiant qu'il est affilié à une caisse de compensation et qu'il est à jour avec ses 
obligations. Il doit également déposer une attestation certifiant qu'il respecte 
toutes les obligations de la convention collective en vigueur à Genève. S'il n'a pas 
adhéré à cette convention, ou s'il est étranger au canton, dans ce cas il s'agit alors 
de demander une attestation de l'Office cantonal de l'inspection et des relations 
du travail, certifiant qu'il a signé un engagement de respecter, à l'égard de son 
personnel travaillant sur le territoire genevois, la convention collective en vigueur 
à Genève, ou les usages locaux. 

Ces attestations, Mesdames et Messieurs, sont à nouveau demandées à Padju
dicataires avant la signature du contrat. De plus, il faut savoir aussi que certaines 
caisses de compensation nous adressent très régulièrement les listes mentionnant 
les entreprises qui ne sont pas en ordre. Ces listes sont transmises immédiatement 
aux divers services qui doivent gérer ces contrats. 

J'aimerais aussi relever une autre chose. Avant toute adjudication - la raison 
en est la conjoncture actuelle - les services ont pris l'habitude de requérir une 
attestation de l'Office des poursuites et faillites, mais il est évident, comme l'a 
souligné tout à l'heure M. Cramer, que nous ne pouvons ajouter une foi absolue 
aux créances d'une entreprise, car s'il faut à ce moment-là verser un acompte, 
l'acompte correspond, la plupart du temps, à un travail déjà fourni. Ce n'est donc 
pas une attestation de l'Office des poursuites qui nous interdirait de payer un tra-
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vail réalisé. De même d'ailleurs qu'il est évident que l'entreprise, même si 
l'Office des faillites fait observer qu'elle a des créances, est souvent en mesure 
d'effectuer des travaux qui lui ont été confiés. Il est évident que, d'une manière 
générale, si des doutes - et précisément en raison de la liste d'éventuelles 
créances transmise par l'Office des faillites - subsistent sur la capacité réelle de 
l'entreprise à terminer un ouvrage, nous convoquons immédiatement les chefs 
d'entreprise pour en savoir plus et pour nous déterminer sur les risques que cour
rait la Ville de Genève dans le cadre du travail qu'elle mène avec ces entreprises. 

Nous n'avons jamais, jusqu'à ce jour, requis des justificatifs quant au paie
ment des salaires. Il ne nous semble pas, en effet, que l'Etat ou une commune 
puisse s'immiscer ainsi dans les affaires d'une entreprise privée. J'aimerais rap
peler, à ce titre, que la Ville de Genève, voire l'Etat, ne peut pas jouer le rôle de 
gendarmes et que les précautions que nous demandons à l'heure actuelle sont de 
nature à nous satisfaire. En effet, jusqu'à aujourd'hui, et j 'ai le plaisir de le signa
ler au passage, il n'y a eu qu'une affaire désolante, d'ailleurs surtout pour les 
ouvriers de l'entreprise en question, qui nous a posé des problèmes, et c'est préci
sément celle à laquelle faisait allusion M. Mermillod: celle du boulevard de la 
Cluse. 

Je voudrais terminer en disant que, depuis 1982 déjà, les conditions générales 
du contrat d'entreprise de la Ville de Genève prévoient expressément l'incessibi
lité des créances. Cette clause est strictement appliquée quand bien même cer
taines entreprises, voire certaines banques, ont tenté de la contester. 

Pour en terminer, je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure: un renvoi en 
commission des travaux ne vous donnerait guère d'arguments différents de ceux 
que je viens de vous révéler. De plus, ce règlement devra de toute façon être 
modifié dès l'instant où les accords du GATT entreront en vigueur et où, entre 
l'Etat et les communes, il conviendra de prendre certaines dispositions dans ce 
sens. 

Le président. Bien. Monsieur Lyon, vous voulez la parole après le Conseil 
administratif? Je vous la donne. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mon cher président, il est tout à fait normal de 
pouvoir intervenir à n'importe quel moment dans la discussion d'un objet! 

Je ne vais pas intervenir très longtemps, mais c'est au sujet du renvoi de cette 
motion. La majorité de ce Conseil est intervenue pour proposer différentes com
missions. Je pense que le mieux serait le renvoi à la commission des travaux. 
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Sur la feuille qui nous a été distribuée, on demande le renvoi à la commission 
du règlement; personnellement je pense que c'est la commission des travaux qui 
est la plus habilitée à traiter de cette motion, même si cela ne fait pas plaisir à mon 
ami Sormanni. 

Si j'interviens pour demander le renvoi à la commission des travaux, plutôt 
qu'au Conseil administratif, c'est à cause du délai. Depuis des mois et des mois, 
on attend des réponses du Conseil administratif. Dans notre règlement il y a un 
délai pour les réponses mais il n'est jamais respecté. Je regrette, Madame Bur-
nand, vous ne respectez pas les délais pour les réponses. Je ne vous accuse pas, 
vous personnellement, mais j'accuse l'ensemble de vos collègues: vous ne répon
dez pas dans les délais et ce soir je profite de ce débat pour le dire. 

Mesdames Messieurs les conseillers municipaux, votez le renvoi de cette 
motion à la commission des travaux, ce sera un peu une punition pour le Conseil 
administratif! 

M1™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je n'apprécie pas 
vraiment le ton employé par M. Lyon. Voyez-vous, Monsieur Lyon, je ne vois pas 
en quoi je serais punie, tout au plus peut-être les contribuables genevois le seront-
ils, si en commission les débats duraient. En ce qui me concerne, je n'y vois per
sonnellement pas d'inconvénients si ce n'est que cela rallonge inutilement les tra
vaux de cette commission qui a, je le rappelle, huit objets en suspens. 

Maintenant, sur la remarque plus générale que vous faites, Monsieur Lyon, 
j'aimerais simplement rappeler à l'ensemble de ce Conseil que, depuis le mois de 
juin il n'y a pas eu moins de 47 motions, propositions et projets d'arrêtés. Cer
tains sont renvoyés au Conseil administratif, d'autres en commission. Je vous 
laisse imaginer quelles sont nos possibilités réelles de répondre à ces 47 diverses 
propositions, d'autant que, lors de la toute dernière séance, il en est arrivé encore 
une dizaine. Alors, il est clair qu'il ne faut pas se faire d'illusions, il nous est 
impossible, strictement impossible de répondre dans les délais. 

Puis, Monsieur le président, autre chose... 

Le président. Allez-y, Madame la vice-présidente. J'aimerais que les gens 
qui sont revenus pour voter fassent silence. 

Mme Jacqueline Burnand. Monsieur le président, à ce propos, nous nous don
nons la peine d'assister à une séance qui concerne exclusivement des motions, 
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des interpellations diverses, alors si, lorsqu'on intervient, on n'est pas du tout 
écouté, désormais, ça ne vaudra absolument plus la peine de se lever et de donner 
des explications. Personnellement, je serais mieux chez moi! 

Le président. Je suis entièrement d'accord avec vous, Madame. Nous pas
sons aux votes. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Son renvoi à la commission du règlement est refusé à une large majorité 
(quelques abstentions). 

Son renvoi à la commission des finances est refusé à la majorité (quelques 
abstentions). 

Son renvoi à la commission des travaux est accepté par 33 oui (nombreuses oppositions et quelques 
abstentions). 

6. Motion de MM. Guy Valance, Ueli Leuenberger et Marco Zie-
gler: «Annonces dans les quotidiens» (M 123)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- l'exigence du respect de la diversité de la presse à Genève; 

- que les annonces officielles faites par la Ville de Genève (offres d'emploi, 
etc.) représentent aussi des ressources financières pour les journaux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de répartir de façon 
égale ses annonces entre les trois quotidiens genevois à savoir: la Tribune de 
Genève, le Journal de Genève et le Courrier. 

M. Guy Valance (AdG). Notre pays dispose encore, et je crois que c'est une 
fierté légitime, d'une grande diversité de la presse; Genève n'échappe pas encore 
tout à fait à cette règle. 

' Annoncée, 1418. 
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La pluralité des opinions a une fonction fondamentale dans toute démocratie, 
les journaux à mon sens en sont les vecteurs et les animateurs. Nos quotidiens 
notamment sont confrontés à des difficultés économiques graves. Pour pallier ces 
difficultés, des groupes de presse se constituent, concentration dont le danger 
manifeste est, bien sûr, l'unicité et l'aspect, que je qualifierai de monocolores, des 
opinions. 

Il y a deux ans, Mesdames et Messieurs, disparaissait le journal La Suisse. 
Aujourd'hui, à Genève, nos trois quotidiens n'échappent pas à ce cas de figure et 
à ces difficultés. Pour deux d'entre eux notamment, leur existence même est 
menacée à moyen terme. L'augmentation des prix du papier, mais également celle 
à venir des tarifs d'expédition des PTT, rend la situation de ces journaux et de 
leurs employés précaire et extrêmement préoccupante. 

L'objet de cette courte motion est d'établir un strict équilibre dans la réparti
tion des annonces de la Ville de Genève. Effectivement, j 'ai pu, lors d'une rapide 
investigation, m'apercevoir qu'un journal notamment était systématiquement 
prétérité pour ce qui concerne les offres d'emploi et que certaines annonces de 
manifestations ne sont publiées que dans le plus gros diffuseur au détriment des 
deux autres. Cette répartition égale, dont nous souhaitons vivement que ce 
Conseil accepte ce soir le principe, contribuera sans nul doute à atténuer un peu 
les difficultés de ces journaux, donc à respecter cette exigence fondamentale de la 
pluralité des opinions et à maintenir naturellement des postes de travail. Je vous 
remercie. 

Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais simplement dire que notre parti trouve 
cette motion tout à fait juste et donc nous la voterons. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération à la majorité (quelques oppositions et absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de répartir de façon 
égale ses annonces entre les trois quotidiens genevois à savoir: la Tribune de 
Genève, le Journal de Genève et le Courrier. 
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Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 

7. Interpellation de M. Guy Savary: «Ecole Micheli-du-Crest et 
esthétisme» (1709)1. 

M. Guy Savary (DC). Est-ce que Mme Burnand pourrait venir dans la salle? 
Cette interpellation la concerne. (M** Burnand revient dans la salle.) 

Merci, Madame Burnand. Je serai relativement bref. C'est en voyant la défi
guration du haut du quartier de Plainpalais, vers le boulevard du Pont-d'Arve, rue 
Micheli-du-Crest, que je me permets d'interpeller le Conseil administratif et plus 
spécialement Mme Burnand. En effet, l'architecture de la nouvelle école Micheli-
du-Crest n'est, à mon avis, pas une réussite et cadre mal avec ce quartier. Mais, 
comme l'école vient d'être inaugurée, je n'ai pas l'utopie de vouloir la détruire 
pour la reconstruire. Donc, admettons que l'architecture est ce qu'elle est et fai
sons avec, si vous me permettez l'expression. 

Ceux qui connaissent cette école auront constaté que sa façade est constituée 
de briques grises-noires et, spécialement par temps de pluie, cela lui donne un 
aspect tout à fait sinistre. D'ailleurs, les élèves du quartier ne disent pas qu'ils 
vont à l'école mais à la «prison», je n'invente rien, je l'ai entendu de mes propres 
oreilles. Je crois que je suis bien placé pour dire que l'aspect architectural et 
esthétique de la maison où j 'ai l'honneur de travailler est, à mon avis, bien plus 
beau que celui de cette nouvelle école de la rue Micheli-du-Crest. 

Alors, comme malheureusement on ne peut pas transformer l'architecture de 
cette bâtisse qui, encore une fois, est très mal conçue par rapport au tissu urbain, 
par rapport aux maisons qui jouxtent cette école et qui doivent remonter au début 
du siècle, voire au siècle passé, j'interpelle le Conseil administratif pour lui 
demander ce qu'il pense faire pour agrémenter en couleur cette école à l'aspect 
lugubre. 

Mme Burnand va sûrement donner plusieurs alternatives. Est-ce qu'on va 
faire un concours cantonal ou international? Est-ce qu'on va demander, peut-
être à M. Poussin ou à d'autres, de mettre un joli ornement sur cette façade 
pour sauver ce qui peut l'être, en tout cas pour l'aspect visuel des choses? Une 
autre suggestion m'a été susurrée à l'oreille par le Parlement des jeunes. On 
pourrait demander, après bien sûr vérification, concours et préavis de Mme Bur-

1 Annoncée, 1419. 
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nand et des instances adéquates, à des «graffeurs» - je ne parle pas de «taggers» 
- de faire une réalisation artistique sur cette façade afin de la rendre plus agréa
ble. 

Je remercie d'avance Mme Burnand et le Conseil administratif de nous suggé
rer une idée pour que cette école soit un peu plus agréable à regarder. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je dirai à l'interpella-
teur que nous avons une chose en commun, les enfants de 5, 6, 7 ou 8 ans qui fré
quentent aujourd'hui l'école de Micheli-du-Crest et la vieille femme de 50 ans 
que je suis, c'est que nous avons toujours eu l'impression d'aller en prison 
lorsque nous nous rendions à l'école, donc ce n'est pas vraiment une nouveauté! 

Ceci dit, Monsieur Savary, vous traitez un aspect délicat parce que, comme on 
le sait, tout jugement artistique sur des œuvres, des œuvres mobiles, des pein
tures, sur l'architecture aussi, est fatalement un jugement subjectif. 

Je vous rappellerai pour mémoire qu'il est suffisamment de commissions qui, 
dans la République, traitent ces aspects pour que si, véritablement cette école 
n'avait pas fait l'unanimité, l'autorisation nous eût été refusée. 

Alors, que l'aspect esthétique de ce bâtiment vous déplaise, c'est une chose; 
que nous puissions y remédier, je ne vois pas comment. Il s'agit d'une œuvre d'un 
architecte, d'une création, elle a été consentie par toutes les instances consultées. 
De fait cette école que l'on voit aujourd'hui et qui, Monsieur Savary, ne fait peut-
être pas l'objet de votre assentiment le plus entier, convient bien et plaît à beau
coup. 

Vous le voyez, une fois de plus, c'est subjectif. Je ne suis pas sûre d'ailleurs 
que le Fonds de décoration souhaite intervenir dans un cas comme celui-ci, étant 
donné qu'en règle générale c'est à la demande de l'architecte que le Fonds de 
décoration intervient sur une école et qu'il s'agit, en règle générale, d'un travail 
commun entre architectes et artistes que nous préavisons le plus volontiers. Il 
nous est arrivé parfois d'ajouter quelque chose, cela a été le cas mais cela a tou
jours été une décision commune entre l'architecte et un artiste choisi par le Fonds 
de décoration. 

M. Guy Savary. Je sais que nous avons déjà abordé à quelques reprises, 
Mme Burnand et moi-même, le sujet. On est toujours au même niveau, c'est peut-
être un sujet difficile. 

Les commissions spécialisées, Madame Burnand, je m'en méfie de plus en 
plus. Je ne prends qu'un exemple, celui d'Uni II. Uni II a passé devant toutes les 
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commissions spécialisées, et maintenant il y a un concours international pour lui 
trouver un esthétisme quelque peu meilleur. Ce n'est qu'un exemple, mais il y en 
aurait encore beaucoup d'autres à citer. Donc, pour moi, les commissions spécia
lisées, avec tout le respect que je leur dois, ne sont pas la dernière référence. 

Deuxièmement, bien sûr que c'est subjectif. Dans l'art, dans la culture, il y a 
toujours une part de subjectivité. Mais, à mon avis, il y a quand même un sens 
esthétique, un sens de la beauté, commun à toute personne humaine. Quand on est 
devant le Mont-Blanc, tout le monde trouve cela magnifique; quand on est devant 
le Taj Mahâl - je n'ai jamais eu le plaisir d'aller en Inde, mais je le vois sur des 
photos - tout le monde s'émerveille, car c'est un édifice merveilleux. Donc, j 'en 
conclus qu'il existe un sens commun de la beauté et de l'esthétisme, et des 
vilaines choses également. La subjectivité est fondée quand même sur un sens 
commun qu'on pourrait retenir. 

Pendant cette législature - si mon groupe me l'accorde, je ne lui en ai pas 
encore parlé - même si une école est nécessaire dans un quartier, je m'abstiendrai 
lors du vote, en signe de protestation. En effet, ni au sein de la commission des 
travaux ni au sein de ce plénum, on ne veut donner le moindre préavis, même s'il 
est subjectif, sur l'esthétisme des constructions. Même si c'est une école implan
tée dans un quartier, on peut aussi y être sensible. Je sais que vous allez me 
répondre qu'il faut laisser la créativité à l'architecte, qu'il faut respecter ses goûts 
et ses couleurs, mais je crois que, vu que nous finançons certains établissements 
publics, nous devrions avoir le droit de donner un préavis sur l'esthétisme des 
bâtiments. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je vais reprendre 
deux ou trois exemples que vous donnez. Parlons d'Uni II, précisément. Je vous 
signale, Monsieur l'interpellateur, que le concours pronostiquait pour ce bâtiment 
une façade littéralement noyée sous la verdure. Or, l'Etat, après avoir acquiescé à 
la construction du bâtiment, n'est jamais allé jusqu'au bout de cette histoire en 
décidant que, finalement, il ne convenait pas d'implanter des bacs, permettant 
justement à cette végétation de croître, et ce pour des raisons financières. Donc, 
dans ce cas-là, c'est l'idée de l'architecte qui a été trahie. 

Maintenant, bien évidemment, il ne m'est pas venu à l'esprit non plus de 
comparer l'école de Micheli-du-Crest au Taj Mahâl, il me semble qu'en effet ce 
serait pour le moins audacieux! 

Ceci dit, Monsieur Savary, si au sein de ce Conseil où vous êtes 80 personnes, 
vous faites une approche plus systématique de la cité et des différents quartiers 
sur le plan urbain, je crois que vous aurez 80 avis totalement différents. 
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Si à travers les procédures plutôt lourdes qui sont les nôtres aujourd'hui, on 
n'arrive pas à se déterminer sur un bâtiment et sur une esthétique, celle du créa- • 
teur, eh bien c'est ainsi, il faut en tenir compte. Et je ne vois pas en quoi des fiori
tures, des marguerites ou Dieu sait quel produit que vous pourriez injecter sur la 
façade amélioreraient véritablement l'esthétique du bâtiment. Ceci, Monsieur 
Savary, demeurerait une fois de plus une affaire de subjectivité. 

Donc, pour ma part, je pense qu'il faut en rester là. Il y a suffisamment de 
gens compétents qui peuvent s'émouvoir si d'aventure nous proposions un bâti
ment qui ne soit pas digne d'être construit. 

Si vous faites cet examen, vous verrez que la plupart des gens se divisent sur 
l'art et sur la créativité. De plus, concernant les réalisations de la Ville de Genève, 
et j 'en parle de façon générale, si elles ont reçu si souvent des prix divers, c'est 
bien précisément parce que la qualité d'architecture et d'esthétique ont été sauve
gardées. Donc, arrêtons-nous là, laissons à César ce qui est à César et, finalement, 
à toutes ces commissions le soin déjuger de l'adéquation d'un bâtiment. 

Lï interpellation est close. 

8. Motion de M. Guy Savary: «Embellissement de la rue de Lau
sanne» (M 117)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le rôle primordial de la rue de Lausanne comme pénétrante de notre munici
palité; 

- 1 ' importance touristique de cette artère; 

- l'aspect désolant et peu esthétique de cette rue; 

- le besoin évident de rendre plus verte et colorée cette partie du quartier des 
Pâquis et de Sécheron; 

- le surplus d'arbres et d'arbustes au SEVE, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de lui présenter un 
projet prévoyant, le long de la rue de Lausanne, une végétation sous forme 
d'arbres et/ou de fleurs. 

1 Annoncée, 1079. 
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M. Guy Savary (DC). Nous savons que la rue de Lausanne est une des 
artères, une des pénétrantes très importantes de notre cité, mais que voit-on 
lorsqu'on se promène dans ce quartier ou qu'on le traverse en automobile? 

C'est une avenue triste, démoralisante, tant pour les habitants que pour les 
touristes et les passants. Si j 'ai porté mon dévolu sur la rue de Lausanne plutôt 
que sur la rue des Eaux-Vives ou la rue de Carouge, ce n'est pas parce que j 'ai tiré 
au sort, mais parce qu'elle me semble particulièrement triste et aride, si vous me 
permettez l'expression. 

Lorsque nous parlions de la démocratie de quartier, beaucoup d'entre nous 
ont fait un peu de philosophie, nous avons émis des constats philosophiques. Ce 
soir, j 'en ferai un tout simple, c'est que là où il n'y arien, on peut faire mieux! Or, 
comme à la rue de Lausanne il n'y a ni verdure, ni fleurs, ni arbres, ni rien du tout, 
on peut donc espérer faire un tout petit peu mieux que ce qu'il y a maintenant. 
C'est très simple comme constatation. 

L'ambition de cette motion est de lancer la machine afin, selon les possibilités 
- j e ne demande pas de tout révolutionner - de fleurir sous une forme ou sous une 
autre cette artère. Je ne demande ni des baobabs ni des cactus, on verra bien ce 
que la créativité de l'administration municipale pourra nous proposer. Je n'ai pas 
d'idées préconçues, je n'ai même pas pris contact avec M. Béer, directeur du 
SEVE, afin de laisser toute latitude pour la présentation de telle ou telle alterna
tive pour rehausser et améliorer l'aspect, là également, esthétique de la rue de 
Lausanne. 

Au contraire, à la suite d'un article récent paru dans un quotidien de la Répu
blique et Canton de Genève, qui parlait des relations branlantes entre le Conseil 
municipal et le Conseil administratif, personnellement, à travers ma motion, je 
fais entière confiance au Conseil administratif et à ses services pour nous présen
ter rapidement l'un ou l'autre des projets possibles. 

D'ailleurs, malgré les 50 motions déposées récemment, cela ne devrait pas 
trop angoisser ni Mmc Burnand, ni le Conseil administratif, ni M. Rossetti, puisque 
M. Béer, directeur du SEVE, a récemment accordé une interview à l'un de nos 
quotidiens genevois et a affirmé qu'il était absolument favorable à une telle idée. 
Selon ses propres déclarations, il n'attendait qu'une motion pour pouvoir lancer 
un projet à la rue de Lausanne. 

J'espère, Mesdames et Messieurs, que vous soutiendrez cette motion et que le 
Conseil administratif demandera au SEVE de nous présenter un projet, pas forcé
ment très compliqué ni très coûteux. Nous espérons pouvoir améliorer l'aspect de 
cette rue avec le surplus d'arbres et d'arbustes annoncé par le SEVE il y a 
quelques semaines. C'est avec impatience que nous attendons une proposition du 
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Conseil administratif pour que cette importante route, fréquentée autant par les 
touristes que par les gens du quartier, ou tout simplement par nous qui longeons à 
pied cette longue artère, ait un meilleur aspect. 

Préconsultation 

M1™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. C'est typiquement, 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le genre de motion à laquelle je 
ne pourrai pas répondre dans un délai de six mois pour une raison essentielle. 
Vous le savez, la rue de Lausanne fait partie du tronçon Sécheron de la future 
ligne de tramway 13 bis et, à ce titre, si les réalisations sont envisagées elles le 
seront à partir de 1996-1997, pour une finition 2000-2005. C'est à ce moment-là 
qu'il faudra penser au réaménagement de la rue de Lausanne. Donc, nous n'allons 
pas entreprendre d'études ni de plantations quelconques avant cette date, étant 
donné que, de toute manière, toute la rue de Lausanne sera bouleversée. 

J'aimerais juste ajouter, Monsieur Savary, qu'il n'est pas si aisé que cela de 
planter des arbres sur une telle artère, étant donné que le cadastre en sous-sol est 
tel qu'il est la plupart du temps impossible de planter un arbre de haute futaie à 
cet endroit. 

Attendez donc patiemment le réaménagement de cette artère avec cette ligne 
de tram qui va la parcourir pour, peut-être, cette fois trouver des solutions qui 
améliorent l'esthétique de cette voie de grande circulation. 

M. Roberto Broggini (Ve). Cette motion est, pour le groupe des Verts, une 
excellente motion que nous soutiendrons. 

Simplement, comme l'a relevé notre magistrate Mme Burnand, elle pose cer
taines questions. Avant tout il faut se soucier du prolongement de la ligne 13 
jusqu'à la place des Nations et cela risque de retarder l'application de la motion 
de notre collègue M. Guy Savary. Effectivement, comme on vient de l'entendre, 
on ne va pas pouvoir réaliser ces aménagements tout de suite. Nous pensons qu'il 
est indispensable de créer cette liaison entre la gare Cornavin et la place des 
Nations en tramways, ce sera une bonne chose pour la collectivité. 

De plus, ce n'est pas seulement une pénétrante, Monsieur Savary, pour l'auto
mobile, c'est aussi une pénétrante pour les cyclistes, pour les promeneurs ou pour 
toutes les personnes qui arrivent à Genève du côté Suisse. 

Je pense que le Conseil municipal devrait accepter cette motion, ce serait un 
signe que l'on donnerait pour la circulation à Genève. Sachant qu'il y aura vrai
semblablement un tram, on pourrait prévoir de mettre entre les rails non pas du 
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goudron ou du bitume, même peint en vert comme celui qui est entre les rails du 
tram de la ligne 13, mais simplement un revêtement perméable afin de permettre 
aux eaux de s'infiltrer dans le sol. 

En attendant, nous accepterons cette motion qui est très intéressante et très 
intelligente. Voilà ce que je tenais à dire au nom du groupe des Verts. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical n'est évidemment pas contre 
l'embellissement de la rue de Lausanne et il accepte d'entrer en matière concer
nant le renvoi de cette motion à la commission des travaux. 

Il reste cependant dubitatif face à cette proposition compte tenu d'un certain 
nombre d'éléments. Ceux-ci relatifs à l'implantation de la ligne 13 ont été rappe
lés par Mme la conseillère administrative. Nous devons aussi tenir compte de la cir
culation automobile dans le quartier des Pâquis. Beaucoup, sur les bancs de ce 
Conseil municipal, ont souhaité que l'intérieur du quartier des Pâquis soit débar
rassé de la circulation parasite. Pour atteindre cet objectif, il faut bien que la cir
culation passe par la rue de Lausanne, d'une part, et par les quais Wilson et du 
Mont-Blanc, d'autre part. Il faut donc qu'un éventuel aménagement n'entrave 
pas, au-delà de ce qui est raisonnable, la fluidité du trafic dans la rue de Lausanne. 

Devrais-je vous rappeler qu'il s'agit d'une des entrées principales de Genève, 
en prolongement de la route Suisse, que cet axe continue par le boulevard James-
Fazy et par le pont de la Coulouvrenière pratiquement jusqu'à Carouge? Il s'agit 
donc d'un axe important pour la ville. Si l'on veut diminuer le trafic automobile à 
l'intérieur du quartier des Pâquis, il faut bien maintenir une certaine capacité de 
trafic sur un certain nombre de voies dont la rue de Lausanne fait manifestement 
partie. 

M. Bernard Paillard (AdG). J'aimerais faire une proposition d'amendement 
à cette motion. Je crois que ce qu'a dit Mme Burnand va tout à fait dans le sens de 
ce que notre collègue Broggini vient aussi de souligner. C'est en tenant compte de 
ces diverses interventions que j'aimerais ajouter un souci concernant le cadastre 
du bruit qui, je vous le rappelle, a fait l'objet d'une précédente motion, dont je 
suis cosignataire et qui attend toujours la concrétisation dans ses différentes 
invites. Je ne veux pas revenir là-dessus, mais, compte tenu de ces trois éléments, 
voilà l'amendement que je vous propose: 

Projet d'amendement 

Ajouter à la fin de la dernière invite: «Ceci en fonction du futur tracé de la 
ligne 13 ou 13 bis qui sera prolongée jusqu'au Jardin botanique ou à l'ONU». 
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M. Roman Juon (S). Naturellement, notre groupe votera cette motion. Nous 
trouvons très sympathique de vouloir reverdir la rue de Lausanne, et nous souhai
tons que cela s'étende à d'autres rues et avenues de notre ville. 

Contrairement à ce qu'a dit Mme Bumand, nous disons qu'il n'est pas impos
sible d'aménager et d'installer quelques fleurs et quelques plantes en attendant 
que la ligne 13 soit prolongée. Je pense que ce serait montrer notre souci de voir 
une ville verte et bien fleurie, même si déjà bien des choses se font dans ce 
sens-là. 

M. Guy Savary (DC). Bien sûr que nous nous félicitons également de cette 
nouvelle ligne de tramway, mais cela ne change rien à la volonté que j'exprime à 
travers cette motion. Vous avez pu le constater, tout à l'heure j 'ai été d'une 
extrême prudence pour, justement, laisser toutes les possibilités ouvertes. Comme 
l'a dit M. Juon à l'instant, on peut très bien envisager une solution intermédiaire 
plus légère en attendant que le tram soit installé. D'ailleursJ'aibienditquelàoù 
il n'y a rien on peut de toute façon faire mieux, donc c'est le cas de la rue de Lau
sanne, même dans une phase transitoire. 

Je me rallierai volontiers, ainsi que mon groupe, à la proposition de M. Mif-
fon de renvoyer cette motion à la commission des travaux. Je pense qu'il serait 
intéressant que cette dernière entende M. Béer, directeur du SEVE, qui, encore 
une fois, semble être plein d'idées et nous fera sûrement des propositions inter
médiaires très intéressantes, en attendant une solution finale. Quant à l'amende
ment de M. Paillard, nous sommes également d'accord. 

M. Jean-Luc Persoz (L). Un peu de poésie. Nous allons imaginer, si vous le 
voulez bien, la rue de Lausanne idéale. 

En partant de l'un des bords de la chaussée nous aurions tout d'abord un trot
toir, ce qui est tout à fait normal; une piste cyclable, ce qui serait normal; une voie 
de bus, ce que d'aucuns, et j 'en suis, considèrent comme nécessaire; une voie de 
tram, des arbres et des arbustes. Là, nous sommes au milieu de la chaussée, 
l'autre moitié étant occupée de la même manière, mais en miroir, soit des arbres 
et des arbustes, une voie de tram, une voie de bus, etc. Celles et ceux qui m'ont 
écouté auront remarqué qu'il n'y a pas de voie de circulation, et c'est là que 
s'arrête la poésie! 

Mesdames et Messieurs, si nous suivons la motion qui nous est proposée, le 
gabarit actuel de la rue de Lausanne permet, certes, d'y installer tout ce que je 
viens de citer, à l'exclusion des voies de circulation pour le trafic individuel. Sup
primer ce trafic à la rue de Lausanne revient à poser un garrot mortel, et je cite le 
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motionnaire: «à cette importante pénétrante de notre municipalité». Je vous laisse 
imaginer les conséquences désastreuses que pourrait avoir une telle décision sur 
l'accès et la sortie de notre ville pour les gens qui y travaillent et pour celles et 
ceux qui y vivent. J'en viens à me demander comment de telles conséquences 
n'ont pas effleuré la sagacité pourtant reconnue de notre collègue. Le réaménage
ment de la rue de Lausanne, comme le désire le motionnaire, sera possible 
lorsqu'une traversée de la rade sera opérationnelle. La solution, Mesdames et 
Messieurs, est là et vous ne l'ignorez pas. D'ici là, nous devons, même si cela 
n'est pas satisfaisant, maintenir la circulation à la rue de Lausanne dans l'entier 
de sa capacité. Voilà pourquoi le groupe libéral et moi-même vous recomman
dons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de rejeter cette motion. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Paillard est accepté à la majorité (une opposition et quelques 
abstentions). 

Mise aux voix, la motion ainsi amendée est prise en considération et son renvoi à la commission des 
travaux est accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant au point suivant de notre ordre du 
jour. Nous reviendrons sur la seconde motion de M. Savary, le bureau en a décidé 
ainsi, à la fin de notre ordre du jour, parce que d'autres sont aussi impatients, 
semble-t-il, que leurs objets soient traités. Monsieur Froidevaux, vous avez la 
parole. 

9. Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade 
est placée sous la sauvegarde des citoyens!» (1710)1. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ce n'est certes pas en l'absence du magistrat 
auquel mon interpellation s'adresse que je me montrerais particulièrement impa
tient! Je prie en conséquence ceux qui m'écouteront de bien vouloir m'excuser de 
leur infliger mes propos. Je n'ai malheureusement pas de notes à transmettre 
directement à notre minutière de sorte que M. Hediger puisse directement me lire 
sans que vous ayez à m'entendre. 

A l'origine de mon interpellation il y a le geste de mon cher fils qui, fort de 
ses douze mois, ne manque pas d'être un grand dévoreur de pâquerettes des jar
dins publics. A ma question à son égard de savoir si j'avais affaire à un «prédélin
quant», dans la mesure où la cueillette des pâquerettes est évidemment stricte-

' Annoncée, I419. 
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ment interdite dans les parcs, j'opposais mon hésitation à le tancer en me disant 
que j'aurais tout lieu probablement de m'attendre de sa part à un grand hausse
ment d'épaules et à un regard évasif sur l'ensemble du parc signifiant: «Papa, 
regarde plutôt ce qui se passe avant de me tancer.» 

Et c'est évidemment un problème que nous rencontrons dans un peu tous les 
parcs. A l'entrée de ces derniers, il y a un panneau qui indique: «Cette promenade 
est placée sous la sauvegarde des citoyens». A l'origine celui-ci avait certaine
ment une signification mais aujourd'hui il ne veut plus rien dire. On aime dire de 
la Suisse que c'est un pays de policiers, on aime dire de la Suisse que c'est pays 
de règlements et il faut bien se rendre compte que ce type d'indications comme: 
«Cette promenade est placée sous la sauvegarde des citoyens», était précisément 
à l'origine de cette attitude qui consistait à considérer la Suisse comme un Etat 
extraordinairement policier. Et je regarde vers mon ami Zaugg, président du Club 
alpin pour l'occasion, en sachant bien que la montagne est particulièrement 
défendue par les vieux clubistes qui, avec leurs bords dorés à l'insigne, sont par
faitement en mesure, d'une part, d'instruire ceux qui ont besoin d'être instruits et 
d'indiquer qu'ils errent à ceux qui, manifestement, ont une attitude qui n'est pas 
protectrice du massif alpin. 

On imagine que les mêmes règles sont applicables dans de nombreux 
domaines - citons la pêche - et que cela part de l'idée qu'il existe des personnes 
qui ont la réputation de savoir et qui ont le titre à dire, et qu'il y en a d'autres qui 
aspirent à apprendre et qui aspirent de la sorte à écouter ceux qui ont quelque 
chose à dire. 

En l'espèce, on le voit bien dans nos parcs, qui donc osera affronter le cour
roux des uns ou des autres pour faire remarquer, par hypothèse, que le parc Ber
trand n'est pas un camping et que, effectivement, on est prié de ne pas y dresser sa 
tente, que tel autre parc n'est pas une place de pique-nique et qu'il ne se prête cer
tainement pas à la préparation de grillades; ceci pour ne citer que ces deux 
exemples qui sont, je dirais, particulièrement évidents. 

On peut constater aussi, d'une manière plus sommaire, que le simple règle
ment des piscines n'est pas respecté dans les parcs, dans la mesure où, à tout le 
moins, on est prié aux bords de nos piscines de se déshabiller dans des cabines. 
Alors que les parcs deviennent des centres de bronzette, finalement, ce n'est pas 
véritablement mon problème, mais pourquoi ce qui est interdit dans les lieux qui 
sont affectés à cela est-il parfaitement autorisé dans les parcs? En fait, cela n'est 
pas en soi gênant, mais le résultat est que les parcs ne sont plus destinés à ce pour
quoi ils sont prévus, c'est-à-dire les jeux et l'égaiement des enfants. Il est bien 
évident que si tous les cinq mètres il y a une charmante dame qui se bronze, par la 
force des choses, je vois mal qu'un ballon puisse circuler ou qu'on puisse faire du 
houlahop. 
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En conséquence, il y a lieu de réaliser que l'indication: «Cette promenade est 
placée sous la sauvegarde des citoyens», ne veut strictement rien dire 
aujourd'hui. Et, à partir du moment où on se trouve confrontés à une indication 
qui ne veut rien dire, on peut prendre exemple des indications qui sont placées à 
l'entrée de nos réserves naturelles genevoises. Là, on a eu affaire à quelque chose 
d'extrêmement nouveau, on a tout de suite eu conscience que le citoyen ordinaire 
n'avait strictement aucune conscience écologique et que par la force des choses il 
s'agissait de tout lui dire. Ainsi, je me promène dans les réserves des méandres du 
Rhône. Par exemple, au lieu d'avoir un tout petit panneau qui me dit globalement 
que je suis prié de faire attention à la nature, j 'ai droit à une quasi-bible qui 
m'indique ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. 

On voit bien que c'est une évolution naturelle qui est simplement liée, d'une 
part, à un phénomène où les uns n'ont aucun titre à dire aux autres ce qui doit être 
fait et, d'autre part, au fait que nous allons dans une large mesure vers plus de 
péjoration de la vie de nos parcs. 

C'est la raison pour laquelle j'invite le Conseil administratif, et plus particu
lièrement M. Hediger, à entreprendre soit une politique de sauvegarde de nos 
parcs, parce qu'à un moment donné il faudra se poser la question, soit en tout cas 
à mettre des panneaux qui indiquent clairement ce qui s'y fait et ce qui ne devrait 
pas s'y faire. Je vous remercie. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

10. Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, 
André Kaplun, Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain 
Guyonnet: «Meilleure accessibilité aux transports publics 
pour tous!» (M 124)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la tendance générale tant en Europe que dans le monde de rendre les trans
ports publics urbains plus facilement accessibles à tous; 

- l'abaissement généralisé du niveau de plancher des véhicules qui les desser
vent (tendance dont les TPG se sont d'ailleurs montrés des précurseurs lors de 
l'acquisition de nouveaux tramways); 

1 Annoncée, 1418. 
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- l'obligation de faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite; 

- les efforts des TPG pour améliorer l'attractivité et l'efficacité de leurs presta
tions; 

- la volonté largement partagée à Genève de développer le réseau de tramway 
et de créer un métro léger; 

- le devoir pour notre Ville d'aménager au mieux les stations de ce réseau sises 
sur son territoire afin de contribuer à cet effort, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour obtenir - d'abord pour les nouvelles réalisations, puis pour l'amélio
ration du réseau existant - un aménagement des arrêts des transports publics per
mettant un échange de plain-pied aux véhicules à plancher abaissé, donc aisé et 
rapide pour chacun et facile et sans aide pour les chaises roulantes et les pous
settes, étant admis qu'un léger rehaussement des trottoirs au droit des stations est, 
à l'image de ce qui s'est réalisé par exemple à Grenoble, Paris, Strasbourg, etc., la 
solution la plus simple et la plus économique tout en ne rompant pas l'harmonie 
des chaussées urbaines. 

M. Michel Ducret (R). A l'heure où doivent être prises des décisions essen
tielles pour l'avenir des transports publics à Genève, il est temps que nous nous 
mettions à jour. Genève a été un précurseur dans le véhicule à plancher bas, c'est-
à-dire dont le sol est plus près de la chaussée, singulièrement plus près des trot
toirs, de façon à faciliter l'accessibilité aux véhicules de transports publics. Cette 
formule s'est aujourd'hui généralisée et ailleurs elle s'est même améliorée; il est 
donc temps de rattraper ce petit défaut qui a été engendré par le fait que nous 
étions en avance sur tout le monde. 

Bientôt, nous allons probablement bénéficier d'un réseau de métro léger qui 
reliera le CERN, par Meyrin, Cornavin, Rive et Chêne, à Annemasse, dont la 
vitesse commerciale dépend de divers facteurs, dont l'un est la rapidité des 
échanges aux stations. Cette rapidité des échanges aux stations est facilitée par 
une mesure grandement appréciée des personnes à mobilité réduite, des enfants, 
des mamans avec poussettes et des personnes âgées: c'est le quai au niveau du 
plancher. 

Depuis Grenoble, en effet, de nombreuses villes ont introduit ce mode de 
faire. Pour exemple, je ne citerai que Strasbourg qui vient d'inaugurer son nou
veau réseau, ainsi que Lille et bien d'autres également. D'ailleurs, l'entrée de 
plain-pied est très ancienne, puisque de nombreux métros et même tous les che
mins de fer anglais connaissent cette manière extrêmement pratique d'accéder 
aux véhicules. 



SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1995 (après-midi) 1797 
Motion: meilleure accessibilité aux transports publics 

Aussi, outre les détails que la présente proposition contient, je vous demande 
ce soir, au nom des motionnaires, de l'accepter pour démontrer la volonté du 
Conseil municipal de la Ville de Genève d'appuyer la modernité - il ne s'agit pas 
de modernisation, nos transports publics sont très modernes - mais d'appuyer la 
modernité de nos transports publics et surtout d'appuyer leur développement. 

Cette motion est d'autant plus urgente d'ailleurs que la ligne 16 devrait 
être mise en service, je vous le rappelle, au début de l'automne prochain. Or, la 
ligne 16, c'est précisément un tronçon prévu de cette liaison internationale, dans 
sa première étape du moins. 

Il est donc d'autant plus important que nous donnions un signe clair et précis 
maintenant en direction des Transports publics genevois, qui sont d'ailleurs pré
venus de cette motion et qui y sont favorables. 

M. Alain Guyonnet (Ve). C'est en tant que père de famille et conducteur de 
poussette que j'aimerais apporter quelques éléments au traitement de cette 
motion. 

En effet, il se trouve que je sillonne quotidiennement les rues de notre ville, 
dans le cadre de mes activités et, ne conduisant pas, je me déplace donc au moyen 
desTPG. 

J'aimerais, le temps d'un instant, vous faire partager ma préoccupation et 
même la petite angoisse, dirais-je, qui m'habite à chaque fois que vient le 
moment de monter dans un bus et d'y charger la poussette abritant ma fille de huit 
mois. La tâche est parfois compliquée par la présence de sa sœur aînée, âgée tout 
juste de trois ans et demi et qui demande une attention supplémentaire à cet ins
tant. Bien que, comme vous pouvez le constater, la nature ait fait de moi un puis
sant athlète... je choisis toujours de recourir à l'aide d'une tierce personne pour 
ce faire, car cela me paraît plus sûr; c'est par ailleurs le seul aspect positif dans 
cette affaire car il se crée à ce moment-là une fugitive convivialité, hélas trop sou
vent absente sous nos latitudes, entre la personne et moi. 

J'aimerais maintenant, et sans tomber dans le sensationalisme, vous narrer 
rapidement ce qui un jour est arrivé à la mère de mes enfants lorsqu'elle se trou
vait dans la même situation. Il s'agit d'une personne plutôt petite par la taille; ce 
jour-là, elle s'est fait aider par un passager de grande taille quant à lui, qui est 
monté en premier avec la malencontreuse attitude de lever les bras si haut que, 
l'inclinaison aidant, le bébé est tombé hors de la poussette... Fort heureusement, 
une petite étoile ne se trouvait pas bien loin lors de cet événement. En effet, mue 
par un réflexe que j'attribuerais à ce que l'on pourrait appeler le génie maternel, 
ma compagne a bloqué l'enfant d'une main tout en maintenant la poussette de 
l'autre et l'accident a été ainsi évité. 
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Je ne conclurai pas mon intervention sans citer les principaux absents aux 
TPG, je veux parler des handicapés. Leur présence est tout simplement rendue 
impossible à cause des marches qu'ils ne peuvent bien évidemment franchir. 
Nous nous devons de penser rapidement à cette catégorie de la population. 

En conclusion, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, je souhaite
rais, leur modestie dût-elle en souffrir, adresser mes remerciements aux auteurs 
de cette motion, qui va assurément dans le bon sens, pour une amélioration des 
transports en commun de notre Ville et vous inciter à l'accueillir de vos faveurs. 

M. André Kaplun (L). Je voudrais simplement vous dire que, même si cela 
résulte de l'invite contenue dans la motion dont je suis l'un des coauteurs, nous 
demandons le renvoi de cette motion directement au Conseil administratif. 

La parole n'étant pas demandée en préconsultation, la motion est prise en considération sans oppo
sition (une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de tout mettre en 
œuvre pour obtenir - d'abord pour les nouvelles réalisations, puis pour l'amélio
ration du réseau existant - un aménagement des arrêts des transports publics per
mettant un échange de plain-pied aux véhicules à plancher abaissé, donc aisé et 
rapide pour chacun et facile et sans aide pour les chaises roulantes et les pous
settes, étant admis qu'un léger rehaussement des trottoirs au droit des stations est, 
à l'image de ce qui s'est réalisé par exemple à Grenoble, Paris, Strasbourg, etc., la 
solution la plus simple et la plus économique tout en ne rompant pas l'harmonie 
des chaussées urbaines. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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11. Motion de M. Gilbert Mouron: «Réactualisation des rede
vances municipales des SIG» (M 125)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la situation difficile des finances municipales; 

- l'utilisation du sous-sol de notre municipalité pour le transport des fluides; 

- le fait que seules les factures encaissées constituent la base de calcul, ce qui 
n'est pas particulièrement incitatif à une efficacité de gestion; 

- la nécessité pour notre municipalité de maîtriser les données de ses recettes; 

- l'utilité pour notre administration de tenir à jour les éléments de ses engage
ments, 

le Conseil municipal prie le Conseil administratif de bien vouloir entre
prendre des recherches et ouvrir des négociations avec toutes les instances utiles 
permettant de mieux comprendre les éléments qui constituent la clef de réparti
tion de la redevance annuelle des SI et d'obtenir son éventuelle réactualisation. 

M. Gilbert Mouron (R). Je vous remercie de me donner l'occasion de faire 
d'abord un passage du général au particulier et ensuite de rappeler quelques 
points qui figurent dans les considérants de la motion. 

Tout d'abord, sauf erreur, tous les conseillers municipaux ont reçu ces fameux 
cahiers de l'électricité. Si vous y donnez un coup d'oeil, tout au moins dans celui 
de septembre, vous y trouverez toute une série d'avis fort intéressants. Il est men
tionné que très prochainement il va y avoir une globalisation de l'économie mon
diale, du marché de l'énergie, de l'électricité, parce qu'on ne peut plus travailler 
en réseau fermé. 

Alors, tout d'abord au niveau des producteurs. Vous savez que la Suisse 
compte 1200 producteurs d'électricité. Il y a plus de mille entreprises, 
aujourd'hui, qui régnent en maîtres sur leurs réseaux respectifs. Un cas vient de 
se produire en Valais. Dix-sept communes se sont regroupées autour de Sierre-
Energie SA pour trouver de l'électricité à meilleur compte, donc dans un réseau 
plus concurrentiel. En réalité elles ont créé une société privée mais où les capi
taux sont en mains des communes. Je ne dis pas cela pour mettre de la flamme 
sous la casserole des Services industriels, mais tout au long de cette excellente 
publication, les associés de Me Kinsay font des constatations sur les probabilités 
prochaines du nouveau marché de l'économie et de l'énergie. 

1 Annoncée, 1418. 
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Alors, pour en revenir à nos moutons, c'est-à-dire à la motion concernant les 
coûts et les redevances des SI à la Ville de Genève, on constate, en regardant les 
comptes, que le département de M. Hediger est gratifié annuellement d'un certain 
montant pour l'utilisation du domaine public. Il s'agit de la loi - j e n'en ai qu'un 
bout, je n'ai pas pu obtenir l'ensemble des éléments - L2.13 qui traite des obliga
tions des Services industriels de retourner aux communes un certain montant. Or, 
rien n'a été changé dans ces opérations, sauf erreur depuis 1930. 

Cette motion a pour but d'obtenir de la Ville de Genève qu'elle se penche sur 
des éléments quelque peu empoussiérés et qu'elle prenne des contacts peut-être 
via l'Association des communes, des contacts avec les SI et d'autres communes, 
pour voir ce qui se fait, comment cela se fait, pourquoi, et pour obtenir peut-être 
une amélioration ou une réactualisation de la clé de répartition de la redevance 
annuelle des SI pour la Ville de Genève. 

Les montants ne sont pas négligeables et je pense que, en rapport avec le 
résultat des SI, il y a peut-être une possibilité pour la Ville d'obtenir plus. Evi
demment, on nous opposera différents arguments contraires disant que, par 
exemple, les proportions sont garanties. 

Quoi qu'il en soit, cette motion demande de reprendre le problème, demande 
que le Conseil administratif prenne les choses en main, fasse un rapport, fasse une 
proposition, ait des contacts avec l'Association des communes, vérifie si vérita
blement cette loi n'a pas été modifiée depuis si longtemps et si elle est toujours 
d'actualité. 

Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette motion. Elle a, à mon avis, le 
mérite de soulever un élément important dans le budget et dans les comptes et, 
une fois que l'on aura ces détails, on pourra reprendre le débat, puisque dans les 
interventions à la commission des finances on n'a pas eu de complément d'infor
mation sur cet objet. 

Préconsultation 

M. Robert Cramer (Ve). La loi L2.13 à laquelle se réfère M. Mouron se 
trouve dans cette salle et il aurait été facile pour lui de la consulter. S'il l'avait fait, 
comme je viens de le faire, il aurait vu qu'il y a deux dispositions qui traitent de 
l'objet qui le préoccupe. 

La première disposition est l'article 31. Cet article indique que «les SI procu
rent à la Ville de Genève notamment, ainsi qu'aux autres communes genevoises, 
l'eau, le gaz et l'électricité à des tarifs réduits ou forfaitaires comportant un rabais 
d'au moins 20% sur les tarifs réglementaires.» Voilà la première prestation, Mon
sieur Mouron, des SI en faveur de la Ville de Genève. 
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Il y en a une seconde, c'est celle à laquelle vous faites référence, c'est cette 
redevance annuelle qui est versée pour l'utilisation du domaine public. Cette 
redevance, vous la trouvez mentionnée à l'article 32, al. 3, qui indique, d'une part, 
que «les SI peuvent utiliser le domaine public genevois pour l'installation de leur 
réseau de transports contre une redevance annuelle» et qui indique, d'autre part, 
que «le montant de ladite redevance annuelle due à chaque commune s'élève pour 
chacune d'elles à 1% des recettes brutes de fourniture de l'énergie électrique sur 
son territoire, encaissées pendant l'exercice considéré». 

En d'autres termes, Monsieur Mouron, plus on facture d'électricité aux habi
tants et aux entreprises situées sur le territoire de la commune de Genève, plus la 
Ville de Genève perçoit de l'argent des SI, puisque ce 1% est fonction des recettes 
brutes de fourniture de l'énergie électrique sur le territoire de la commune. C'est 
dire aussi que cette disposition ne va pas tout à fait dans le sens des économies 
d'énergie, puisque chaque fois que nous obtenons des économies d'énergie, les SI 
encaissent moins d'argent et notre 1% en est d'autant diminué. C'est dire enfin 
que chaque fois que les SI augmentent leurs tarifs - ce qui est le cas actuellement 
- les communes se voient rétrocéder un montant de plus en plus important. Je 
dois vous indiquer à cet égard qu'actuellement on est dans un processus d'aug
mentation des tarifs d'électricité et que le Conseil d'Etat envisage de faire en 
sorte que la plus-value que les communes pourraient obtenir du fait de cette aug
mentation des tarifs d'électricité n'aille pas aux communes, mais qu'elle aille 
ailleurs, dans une caisse cantonale qui serait un fonds pour les économies d'éner
gie. Voilà pour la situation actuelle. 

Ce que je souhaite dire à ce Conseil municipal avec beaucoup de force, c'est 
que la motion de M. Mouron va en sens inverse du sens qu'il préconise. Aussi 
bien au sein du conseil d'administration des SI qu'au sein du Conseil d'Etat, on 
envisage actuellement de supprimer la redevance qui est versée aux communes. 
Ouvrir ce débat à travers cette motion, c'est s'exposer très fortement à voir non 
seulement cette redevance maintenue au niveau actuel, mais cette redevance for
tement diminuée. 

Ce que je vous propose donc, c'est non pas de refuser cette motion, mais de la 
renvoyer dans un premier temps en commission pour que nous puissions procéder 
aux auditions utiles et pour que nous puissions ensuite voir s'il vaut la peine de la 
maintenir ou s'il ne serait pas plus sage d'y renoncer. Quant à moi, je vous dirais 
qu'en me plaçant du point de vue des économies d'énergie, je trouve - et peut-
être en ce sens je rejoins M. Mouron, en tout cas le début des invites de sa motion 
- que la façon dont la Ville de Genève est rémunérée par les SI ne convient pas. Il 
n'est pas raisonnable que nous soyons rémunérés par le gaspillage - et en ce sens, 
je vous suis, Monsieur Mouron. Il faudrait qu'on réfléchisse à un autre système de 
rémunération, tant il est vrai, comme vous l'avez évoqué en parlant des com
munes valaisannes, que les SI de Genève, auparavant, étaient propriété de la Ville 
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de Genève et qu'il est normal, qu'à ce titre, en tant qu'anciens propriétaires de 
cette entreprise, nous soyons rémunérés comme des actionnaires peuvent l'être. 
Effectivement, il est juste que nous soyons rémunérés et nous devrions l'être, 
mais peut-être pas sur la base des tarifs prévus par l'article 32 de la loi. 

Dans le même temps, je pense que le fait de renvoyer votre motion telle 
qu'elle est rédigée aujourd'hui au Conseil administratif, c'est s'exposer à un 
auto-goal et c'est cet auto-goal que je voudrais éviter en vous suggérant, Mon
sieur Mouron, d'accepter que votre proposition soit renvoyée en commission 
pour que nous puissions faire le tour du problème et voir peut-être dans quel sens 
nous pourrions mieux piloter l'intervention que nous attendons du Conseil admi
nistratif auprès des Services industriels. 

Le président. Je remercie M. Cramer, membre du conseil des SI, et je 
redonne la parole à M. Gilbert Mouron avant que nous puissions voter. 

M. Gilbert Mouron (R). Je remercie M. Cramer d'avoir dit, au moins à la fin 
de ses propos, que les dispositions que j'entendais demander à la municipalité 
correspondaient à ce qu'il voulait. Si le conseil d'administration des Services 
industriels essaie de rediscuter ou de renégocier la redevance aux communes, 
c'est bien le moment de montrer que dans les communes on s'y intéresse et qu'on 
n'est pas prêts à se désengager sur ces points. 

M. Cramer ou le représentant du Conseil administratif auprès des SI pourront 
transmettre aux Services industriels que nous sommes attentifs à cette opération, 
à cette nouvelle règle de jeu qui doit s'implanter dans les communes. Nous 
demandons, au niveau de l'énergie en général, au niveau de la transparence des 
coûts, de mieux connaître cette répartition, même si on nous dit que ces éléments 
figurent dans la loi actuelle. Premièrement, cette loi est, semble-t-il, assez 
ancienne. Deuxièmement, on aimerait savoir pourquoi on a mis 1% et pas 2%; 
pourquoi on a dit 1% et non pas 6 ou 5,5% et quelle est l'incidence, et pourquoi 
on maintiendrait cela ainsi et pas autrement. Ce sont les renseignements que nous 
nous proposions de demander. Si ces renseignements peuvent être obtenus sans 
trop de dégâts directement par une commission, je pense que ce doit être celle des 
finances qui, lors de l'étude des comptes, a déjà effleuré le problème. Je n'y vois 
aucun inconvénient. Ce que je demande, c'est que le Conseil administratif ren
seigne le Conseil municipal, indique comment sont élaborés les prix, les pourcen
tages et le règlement qui dispose que ces montants soient distribués ainsi. 

Mise aux voix, la motion est prise en considération et son renvoi à la commission des finances est 
accepté à l'unanimité. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, habituellement pour une 
motion nous votons en premier la prise en considération puis le renvoi dans une 
commission. Nous, nous étions pour le renvoi de cette motion au Conseil admi
nistratif... 

Le président. Mais vous ne l'avez pas proposé! 

M. Jean-Pierre Lyon. On n'avait pas à le proposer, c'était convenu ainsi... 

Le président. Monsieur Lyon, nous allons vous donner satisfaction. La prise 
en considération ayant été acceptée par le vote précédent, je fais maintenant voter 
le renvoi à la commission des finances. Si ce renvoi est refusé, la motion sera ren
voyée au Conseil administratif. 

Mise aux voix, le renvoi de la motion à la commission des finances est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Alliance de gauche, 4 abstentions). 

12. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

13. Interpellations. 

Néant. 

14. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprendrons notre ordre du jour à 20 h 30. 

Séance levée à 19 h 10. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-cinquième séance - Mardi 14 novembre 1995, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mme Jacqueline Burnand, vice-présidente, 
MM. Michel Rossetti et André Hediger, conseillers administratifs, M™ Anne-
Marie Bisetti, M. Didier Burkhardt, Mm" Christine Chappuis, Marie-Thérèse 
Engelberts, Alexandra Gobei, MM. Alain Guyonnet, Hubert Launay, Homy 
Meykadey, Jean-Pierre Oberholzer et Georges Queloz. 

Assistent à la séance: MM. Alain Vaissade, maire, et Pierre Muller, conseiller 
administratif. 

CONVOCATION 

Par lettre du 25 octobre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans la salle 
du Grand Conseil pour mardi 7 novembre, mercredi 8 novembre, mardi 14 novem
bre et mercredi 15 novembre 1995, à 17 h et 20 h 30. 
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Motion: des locaux publics dans les futures écoles 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je vous rappelle que le conseiller administratif délégué aux 
finances avait proposé une séance d'information sur la TVA. Celles et ceux qui 
sont intéressés sont priés de s'annoncer pendant la séance à Mmc Sagace de façon 
que le département des finances puisse l'organiser. La date vous avait été donnée. 
Sauf erreur, c'est le 20 novembre. Mme Sagace vous le confirmera. 

3. Motion de M. Guy Savary: «Création de locaux publics dans 
les futures écoles de la ville de Genève» (M 121)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- le manque chronique et massif de locaux à but communautaire (par exemple 
salles de répétitions pour jeunes, sociétés diverses, fanfares, etc.); 

- les nombreuses demandes émanant d'horizons divers; 

- le rôle social que doit jouer une école (ou éventuellement tout autre établisse
ment communal); 

- le coût d'investissement et la pérennité de ce genre d'édifice, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de prévoir dans toute 
nouvelle école des locaux publics à buts multifonctionnels (avec entrée indépen
dante). 

M. Guy Savary (DC). Nous avons voté, lors de la dernière législature, des 
crédits pour de nouvelles écoles et nous avons constaté à chaque reprise que ces 
constructions ne contenaient aucun programme pour des locaux à but public et 
utilitaire. On en restait au but pédagogique avec des classes scolaires, mais rien 
n'était prévu pour le quartier ou l'ensemble de la ville. 

' Annoncée, 1418. 
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Nous savons qu'il y a un manque chronique de locaux à but communautaire 
comme par exemple des salles de répétitions pour des orchestres de jeunes, des 
fanfares, des clubs sportifs, etc. Pour compléter ces quelques points, je rappellerai 
à votre bonne mémoire la proposition de notre bien-aimé président M. Lescaze, 
lors du débat sur la tour Blavignac, qui consistait à faire de la tour Blavignac une 
maison d'associations. Si notre président pense qu'il faut une maison des associa
tions, j 'en tire la conclusion logique que les groupements manquent de locaux. Il 
y a assez de demandes au portillon pour ne pas trop se préoccuper de savoir s'il y 
aurait de la clientèle ou pas. 

Nous sommes tous d'accord, aujourd'hui, qu'une école n'a pas seulement un 
but pédagogique et culturel comme c'était le cas précédemment, mais qu'elle doit 
également avoir un rôle social pour le quartier où elle est implantée, voire pour 
l'ensemble de la cité. 

Pour ne pas implanter de locaux communautaires dans une nouvelle école, le 
Conseil administratif nous a toujours opposé comme argument le coût et l'inves
tissement qu'il fallait concéder. Mais, un établissement scolaire dure quelques 
décennies et il est extrêmement dommage de passer à côté de ce but social. Bien 
entendu, ma motion ne vise que les écoles futures. Je ne parle pas des anciennes 
en songeant à des réaménagements, des adjonctions ou que sais-je. Ces locaux 
seraient à buts multifonctionnels pour laisser la palette la plus grande pour cou
vrir un ensemble de besoins qui se fait sentir dans telle ou telle association ou tel 
groupement. 

J'ai tenu à préciser - ce qui semble être un détail, mais qui, dans la pratique, 
est extrêmement important - que, pour ces locaux aménagés en sous-sol ou acco
lés à la nouvelle école, il faut prévoir une ou plusieurs entrées indépendantes afin 
que nous n'ayons pas le problème de devoir ajouter des heures de conciergerie ou 
de déranger le surveillant chaque soir, le samedi, le dimanche. Ces locaux 
seraient donc sous la responsabilité de l'association même qui gérerait elle-même 
le local attribué. 

Voilà, Mesdames et Messieurs, j'espère que vous pourrez soutenir cette 
motion car, encore une fois, en résumé, je trouve extrêmement dommage, même 
si cela implique au début un certain investissement financier, de ne pas pouvoir 
offrir ces locaux à buts utilitaires et multifonctionnels dans les établissements à 
bâtir. 

Préconsultation 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Nous sommes tout à fait favorables à l'examen de 
cette motion en commission sociale. 
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Effectivement, nous constatons qu'il y a un problème de manque chronique 
de locaux pour de nombreuses associations. Le problème ne se pose, par ailleurs, 
pas uniquement pour les écoles; il y a certainement d'autres locaux de la munici
palité qui pourraient être utilisés d'une manière plus rationnelle. A ce propos, on 
pourrait peut-être réfléchir sur la question des locaux de la Protection civile. Pre
mièrement: faut-il encore les construire? Deuxièmement: comment peut-on utili
ser les locaux existants? 

Nous appuyons donc le renvoi en commission sociale de cette motion. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter... Ah! Monsieur 
Mouron. Je vous en prie, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
veuillez lever la main. Le débat doit être mené à un rythme soutenu; il ne faut pas 
attendre que je fasse procéder au vote pour, tout à coup, vous souvenir que vous 
vouliez prendre la parole. Monsieur Gilbert Mouron. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, ce n'est pas une question de 
«me souvenir», c'est une question d'intervention dans le débat. 

En l'occurrence, les propos de M. Leuenberger nous ont un peu surpris. Bien 
sûr que, sur les opportunités, c'est la commission sociale qui doit s'occuper de 
l'opération, mais en ce qui concerne la faisabilité et le vote de ces options pour la 
Ville, c'est la commission des travaux qui s'en occupe et je crois que c'est 
ennuyeux d'attribuer cela à deux commissions. Tout le monde sait que la com
mission sociale, spontanément, trouvera parfaitement justifié d'avoir des locaux 
et acceptera toutes les demandes de crédit, tandis que la commission des travaux, 
elle, s'inquiétera de l'adéquation entre le coût et les opérations et essaiera de trou
ver ce qu'on avait déjà essayé de faire... 

Le président. Vous êtes optimiste, Monsieur Mouron. 

M. Gilbert Mouron. Oui. Enfin, c'est le but de cette commission, puisqu'elle 
doit étudier la faisabilité des opérations et l'adéquation coût et opportunité. Je 
crois qu'il faut que vous réfléchissiez. Ou bien cette motion va directement au 
Conseil administratif, et, à ce moment-là, le Conseil administratif s'en occupe, ou 
alors il faut que la commission des travaux puisse l'examiner, parce que, sur 
l'opportunité, on est d'accord, mais il y a une incidence sur le coût. Et comme on 
essaie de faire et des économies et un rétablissement des finances de la Ville pour 
dans deux ans, je crois qu'il faut en tenir compte. On ne peut pas, d'un côté, dire 
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que cela va coûter plus cher et, de l'autre côté, dire qu'on veut équilibrer les 
budgets. Là, il faut aller ou au Conseil administratif ou à la commission des tra
vaux. 

M. Pierre Johner (AdG). Il prend ceux de la commission sociale pour des 
cons! 

Le président. Monsieur Johner, vos réflexions sont sans doute partagées par 
certains, mais gardez-les pour vous quand même! 

Il y a encore M. Zaugg qui veut prendre la parole. 

M. Christian Zaugg (S). Je dois dire que je suis un peu étonné des propos qui 
se tiennent ce soir. On a beaucoup parlé il y a peu de temps des écoles et je me 
souviens d'avoir entendu sur certains bancs un certain nombre de conseillers 
municipaux nous dire que les écoles devaient essentiellement servir à des fins 
pédagogiques et non à autre chose. 

Cela dit, chez les socialistes, bien entendu, nous sommes pour des écoles 
ouvertes, des écoles dans lesquelles il y a des locaux pour les sociétés et dans ce 
sens-là, nous soutiendrons résolument la motion de notre collègue Savary. Mais il 
va de soi que des bâtiments scolaires ouverts aux enfants et aux sociétés dans une 
plus large mesure - et j'espère que nous en sommes tous conscients - vont coûter 
un peu plus cher que ce n'est le cas maintenant.. 

Une voix. On enlève la Protection civile! 

M. Albert Rodrik (S). Je reviens au texte de M. Savary et je lis: «demande au 
Conseil administratif de prévoir, etc.» De ce fait, il me semble que le plus simple 
c'est d'envoyer ceci au Conseil administratif. Les propositions incluses dans cette 
affaire iront, à un moment donné, à la commission des travaux ou à la commission 
sociale et de la jeunesse. Elles arriveront. Il me semble que cette affaire est nor
malement destinée à aller au Conseil administratif, en ce moment. 

Le président. Mes chers collègues, nous avons pour l'instant une proposition 
de renvoi à la commission sociale, une proposition de renvoi à la commission des 
travaux, une proposition de renvoi au Conseil administratif et j 'ai un troisième 
intervenant du groupe socialiste qui demande la parole. Monsieur Sormanni. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je crois qu'effectivement cette proposition induit 
un certain nombre de coûts et, si sur le fond elle est intéressante, il faut l'examiner 
et je pense que c'est la commission sociale qui doit traiter ce problème d'opportu
nité. La commission des travaux, elle, traitera le problème au moment où un pro
jet concret d'une école avec des locaux supplémentaires viendra dans ce Conseil 
municipal. Par contre, le problème qui est à examiner, maintenant, à travers cette 
motion, c'est l'opportunité ou non d'aller dans cette direction. Qu'on soit bien 
clair, cela induira des coûts supplémentaires. Par conséquent, c'est bel et bien la 
commission sociale qui doit examiner ce sujet. 

Je vous rappelle quand même, à toutes fins utiles, que la commission des tra
vaux a neuf objets en souffrance, en ce moment, en discussion. Si on veut que les 
choses avancent, confions d'abord cela à la commission sociale. Cela me paraît 
bien plus raisonnable. 

Le président. Mais nous ne sommes pas sûrs que tout le monde veuille que 
les choses avancent, Monsieur Sormanni. Voilà bien le problème. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Notre groupe est plutôt favorable au renvoi au 
Conseil administratif. 

En effet, c'est le Conseil administratif qui fait les propositions de construc
tions d'écoles et, comme les propositions sont examinées par la commission des 
travaux et même, éventuellement, dans certains cas, par la commission sociale, il 
n'y a aucune raison de renvoyer cette motion en commission. De toute façon, le 
Conseil administratif fera des propositions avec ou sans locaux publics, selon son 
humeur, selon ce qu'il aura envie de faire. Autant envoyer au Conseil administra
tif puisque c'est lui qui fera les propositions. 

Mise aux voix, la prise en considération de la motion est acceptée à la majorité (1 opposition et 
4 abstentions). 

Mis aux voix, le renvoi de la motion au Conseil administratif est refusé à la 
majorité. 

Mis aux voix, le renvoi de la motion à la commission sociale et de la jeunesse est accepté à la majo
rité (quelques oppositions et abstentions). 
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4. Projet d'arrêté de MM. Ueli Leuenberger, Guy Valance et 
Didier Bonny: «Soutien au Bureau des droits de l'homme de 
Tuzla (Bosnie-Herzégovine)» (N° 61 ) \ 

Exposé des motifs: 

Le bureau genevois de l'Assemblée des citoyens d'Helsinki (HCA) a assuré 
cet été l'ouverture du Bureau des droits de l'homme et de la paix à Tuzla (Bosnie-
Herzégovine). Il s'agit d'une initiative importante dans le contexte actuel de 
l'ancienne Yougoslavie. Cette première, qui résulte de la collaboration entre huit 
organisations non gouvernementales du heu, est soutenue, entre autres, par le 
Département fédéral des affaires étrangères, Caritas Suisse, l'Entraide protes
tante, l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière et plusieurs entreprises suisses. Ce 
bureau à Tuzla est actif notamment dans les domaines suivants: 

- conseil aux victimes des violations des droits de l'homme; 

- cours et séminaires sur les droits de l'homme, le droit international et diffé
rentes conventions; 

- travail d'information. 

Tuzla est l'une des dernières villes de Bosnie-Herzégovine où toutes les com
munautés religieuses et culturelles vivent et veulent vivre ensemble. Lors des 
élections de 1990, c'est à Tuzla qu'a été élue l'unique majorité non nationaliste 
de Bosnie-Herzégovine. 

Le soutien de la Ville de Genève représentera un acte concret de solidarité 
avec toutes celles et tous ceux qui s'opposent à la gangrène du nationalisme. 

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 de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 30 000 francs à la rubrique N° 5020.3675.30 «Aide humani-

1 Annoncé, 1418. 
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taire - subventions et allocations diverses» destiné à verser une aide financière à 
l'Assemblée européenne des citoyens (HCA), bureau de Genève, pour son projet 
de Bureau des droits de l'homme de Tuzla en Bosnie-Herzégovine. 

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 30 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1995. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Comme nous l'expliquons dans l'exposé des 
motifs de notre projet d'arrêté, le Bureau des droits de l'homme et de la paix à 
Tuzla représente une initiative très importante dans le contexte actuel de 
l'ancienne Yougoslavie. 

Ce bureau s'est constitué à l'appel de plusieurs associations locales de Tuzla, 
parmi lesquelles on compte notamment le Conseil consultatif, auquel le prix 
Nobel alternatif sera remis le 6 décembre prochain à Stockholm. Le bureau qui 
existe sous forme d'association, dont le maire de Tuzla, M. Sélim Bezlavitch, est 
membre fondateur, est organisé par un coordinateur suisse M. Kern, anthropo
logue spécialisé dans la question des droits de l'homme. Ce bureau emploie huit 
collaborateurs locaux, une procureur, une avocate, une juge, une médecin, une 
psychiatre, un journaliste et une coordinatrice bosniaque qui, dans un an, par 
ailleurs, reprendra le poste de M. Kern. Ces personnes sont issues des différentes 
communautés que compte Tuzla: Serbes, Croates, musulmans et juifs travaillent 
ensemble à la cohésion sociale de la municipalité non nationaliste de Tuzla. Et il 
faut souligner que c'est la seule ville de Bosnie-Herzégovine qui a pu maintenir 
intacte une cohésion sans tenir compte des discriminations ethniques et natio
nales. Poursuivant un but de prévention des conflits, de restructuration de la 
société civile et de gestion et de prévention des catastrophes, le Bureau des droits 
de l'homme de Tuzla a déjà entrepris de nombreuses actions. Je cite seulement: 
l'organisation, en collaboration avec la commission sur les crimes de guerre, 
d'une conférence sur l'application en Bosnie de la Convention de l'ONU sur les 
droits de l'enfant et également l'assistance pratique et le conseil aux responsables 
de l'ouverture du bureau du vice-ombudsman de Tuzla. 

J'aimerais vous rappeler ici que, le 24 mai 1994, notre Conseil municipal 
s'est réuni en séance extraordinaire, préoccupé par la tournure du conflit en Bos
nie-Herzégovine. La déclaration solennelle du Conseil municipal a souligné 
l'importance d'oeuvrer contre la barbarie et pour la paix dans cette région. Tous 
les porte-parole des groupes politiques ont affirmé soutenir ceux qui s'opposent à 
la purification ethnique, à la guerre et aux discriminations. 
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Aujourd'hui, nous avons une occasion de soutenir un projet concret qui est 
déjà soutenu par la Confédération, par Caritas, par l'Entraide protestante, par 
l'Œuvre suisse d'entraide ouvrière, la Fondation Gertrude Kurtz et plusieurs 
entreprises privées. 

La contribution modeste de 30 000 francs de la Ville de Genève sur un budget 
total de 260 000 francs permettrait de mener à bien ce projet qui a été lancé et qui 
est piloté par des citoyens de Genève faisant partie du bureau genevois de 
l'Assemblée des citoyens d'Helsinki. 

Joindre des actes aux paroles est nécessaire, c'est pourquoi, Mesdames et 
Messieurs, je vous demande de voter notre arrêté. 

Le président. La parole n'étant pas demandée... Non, non, Monsieur 
Marejko, je vous prie de m'excuser, mais je me suis arrêté trente secondes pour 
bien regarder; vous n'avez pas levé la main avant et la secrétaire me le confirme; 
ce n'est pas possible de présider de cette manière. 

J'ouvre donc le tour de préconsultation, puisque c'est, soi-disant, ce que vous 
attendiez. Monsieur Marejko, vous avez la parole. 

Préconsultation 

M. Jan Marejko (L). Merci, Monsieur le président. Veuillez m'excuser, mais 
je croyais que vous aviez annoncé que vous ouvriez le débat et je n'ai pas 
entendu... 

Le président. Mais il y a toujours de nombreuses personnes inscrites bien 
avant l'ouverture! Je vous l'assure! Bien, Monsieur Marejko, poursuivez tran
quillement. 

M. Jan Marejko. Je vais vous dire quelque chose qui va vous énerver... et, de 
ce fait, je vous prie de ne pas trop vous énerver! (Rires.) 

Ce que je n'aime pas dans ce projet d'arrêté, c'est la dernière phrase de 
l'exposé des motifs, qui suggère que les maux de la planète viennent de «la gan
grène du nationalisme». Je suis d'accord avec vous que le nationalisme est une 
chose perverse, mais vous savez tout aussi bien que moi - et c'est cela qui va vous 
énerver, mais c 'est quand même la vérité - qu'on pourrait tout aussi bien parler de 
gangrène du socialisme ou de gangrène du communisme... (Protestations et 
brouhaha.) 
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M. Daniel Sormanni (S). Malhonnête! 

Le président. Mesdames et Messieurs, je vous en prie. Ecoutez l'orateur. 
Vous pourrez répondre après. 

M. Jan Marejko. Vous voyez, je vous l'avais bien dit que vous alliez vous 
énerver! 

Je ne le dis pas du tout dans un esprit polémique. Je veux dire: n'importe qui, 
ayant une vague connaissance du XXe siècle, peut parler de la gangrène commu
niste ou nationaliste ou raciste ou socialiste. C'est tout à fait possible. Vous avez 
des centaines de millions de personnes... (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Marejko, arrêtez-vous un instant, je vous prie... 

M. Jean-Charles Rielle (S). Tu parles à qui? Il faut parler au président! 

Le président. Monsieur Rielle, vous n'avez pas encore la parole. J'aimerais 
bien que, par respect de la liberté d'opinion de chacun, vous écoutiez M. Marejko. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Ce n'est pas de la liberté, ça! 

Le président. Madame Ecuyer, vous êtes priée de vous taire. Je vous inscris 
sur la liste des prochains orateurs. Monsieur Marejko, veuillez poursuivre. 

M. Jan Marejko. Monsieur le président, à l'avenir, je prendrai des précautions, 
puisque je vois que certaines choses qui sont évidentes aux yeux de tout l'univers 
ne le sont pas encore dans l'enceinte de notre parlement! Ceci était donc la chose 
la plus pénible à dire. 

D'autre part, je crois que les plans de paix, qui se concluent en ce moment en 
Bosnie, sont des plans qui consacrent l'échec de la société multiculturelle, 
l'échec des droits de l'homme, la sanction de la force. Je crois que l'humanitaire 
et les droits de l'homme d'une manière générale ont été bafoués pendant toute la 
durée de cette guerre et j 'ai l'impression que nous nous rendrions ridicules en 
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essayant de croire qu'avec un bureau des droits de l'homme, où que ce soit, en 
l'occurrence dans la ville de Tuzla qui est la plus épargnée de toute Tex-Yougo
slavie, nous arriverions à changer le cours des choses. 

M. Rielle me disait un jour: «Mais vous prétendez que nous ne connaissons 
rien à l'histoire et à la politique!» Eh bien, oui! C'est-à-dire que si je venais vous 
dire, Monsieur Rielle, à vous qui êtes médecin, qu'il suffit de boire du thé chaud 
tous les matins pour guérir un cancer, cela vous ferait un drôle d'effet. De la 
même manière, j 'ai envie de dire que, après les expériences de 1914, après la 
SDN, après les échecs des droits de l'homme, après l'échec de l'humanitaire, 
arriver avec un projet de crédit de 30 000 francs, simplement pour faire boire du 
thé chaud, en quelque sorte, aux populations, j 'ai l'impression que cela ne 
convaincra personne et que cela nous ridiculisera. Bien entendu, qui ne veut pas 
le bien du monde et qui ne veut pas la paix? C'est évident. Mais encore faut-il se 
poser la question des moyens qu'on va employer pour promouvoir cette paix! Je 
crois que, vu la tragédie yougoslave, vu ce drame, vu les drames du XXe siècle, vu 
les échecs répétés qui ont eu lieu dans ce domaine, l'intention d'envoyer un 
bureau des droits de l'homme, dirigé par un homme qui s'appelle «spécialiste en 
gestion des conflits», n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens de parler de gestion 
des conflits, parce que, alors, gestion des conflits, cela veut éventuellement dire 
qu'on va s'installer dans les conflits. Encore une fois, en tant que médecin, c'est 
comme si vous disiez que, pour soigner le cancer, il suffit d'être spécialiste en 
dermatologie ou en je ne sais quoi, en administration de tasses de thé chaud tous 
les matins! C'est un terme absolument ridicule. 

Vous avez eu l'obligeance, Monsieur Leuenberger, de me passer un article du 
Courrier et c'est en fonction de cet article, d'ailleurs - et je vous remercie - que 
je prends position ce soir. Je crois que ce qui se dessine à travers cet article et ce 
que nous enseigne l'histoire sur les droits de l'homme et les échecs devraient 
nous inviter à la prudence et à la retenue dans l'affaire de l'ex-Yougoslavie. 

Je répète que nous nous ridiculiserions, ce Conseil municipal se ridiculiserait 
en acceptant ce projet d'arrêté. Je vous invite donc à le rejeter. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne vais pas entrer dans la polémique qui est 
la spécialité de notre collègue libéral. Je sais que c'est un grand philosophe et un 
homme de pensées. Laissons-le donc à ses pensées! 

Si la Confédération s'engage dans cette affaire, c'est qu'il y a des raisons 
valables et qu'il faut aller de l'avant. Il y a des hommes et des femmes de bonne 
volonté dans tous les pays du monde et il y a des fous et des irresponsables dans 
tous les pays du monde. Moi, je pense qu'à Tuzla il y a des gens qui essaient de 
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trouver des solutions et de faire quelque chose. Bien sûr, il s'agit d'une petite 
entité par rapport à l'ensemble de la Yougoslavie, mais il faut bien commencer 
quelque part, même si c'est dans une petite ville. Soutenons-la et on verra bien la 
suite. Je ne pense pas que la Confédération et M. Cotti du Département fédéral 
des affaires étrangères - qui n'est pas un homme de gauche que je sache - se sont 
engagés sans raisons valables. 

Soutenons donc la démarche de nos collègues. De plus, on ne s'engage pas 
pour dix ou quinze ans; on s'engage pour une fois. Nous devons être solidaires de 
ces hommes et de ces femmes qui essaient d'améliorer les conditions de vie d'une 
communauté. Alors j'espère que cela sera voté massivement. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je vais dans le même sens que M. Lyon et je 
voudrais simplement dire à M. Marejko que, quand il fait froid - et c'est le méde
cin qui vous parle - un thé chaud est tout aussi agréable qu'une pensée «mastur-
batrice»! (Brouhaha.) 

Le président. Mme Ecuyer demande la parole. Madame, adressez-vous au pré
sident, parce que M. Rielle ne l'a pas fait. (Brouhaha.) J'aimerais faire revenir le 
silence. Ecoutez s'il vous plaît les orateurs; ceux qui ne veulent pas les écouter 
peuvent aller à la buvette ou à la salle des pas perdus. C'est un simple respect des 
opinions de chacun. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Il y a respect des opinions et respect des idées. 
J'aimerais que cela se fasse des deux côtés. 

Tout d'abord, ce n'est pas la première fois que M. Marejko attaque les socia
listes, les communistes, indifféremment, les mettant tous dans le même sac, etc. 
Et je demande que, cette fois-ci, pour une fois, tous les propos qu'il tient à l'égard 
des socialistes et des communistes soient retranscrits intégralement dans le 
Mémorial. 

Le président. Toujours, Madame. 

Mme Hélène Ecuyer. Plusieurs fois, il y a eu des interventions de ce style, et 
plusieurs fois, une fois l'épreuve corrigée par l'intervenant, ces interventions 
agressives ou calomniatrices disparaissent du Mémorial. Moi, j'aimerais que 



SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1995 (soir) 1817 
Projet d'arrêté: soutien au Bureau des droits de l'homme de Tuzla 

cette fois elles y soient et dans leur intégralité pour que ceux qui lisent le Mémo
rial se rendent compte qu'il y a encore chez nous des personnes qui sont restées 
en 1930 et qui n'ont pas su évoluer. Merci, Monsieur le président. 

Le président. Ecoutez, je n'ai pas vérifié, mais je crois, Madame Ecuyer, 
qu'on est assez sévère et qu'on n'accepte pas les corrections trop éloignées. En 
tout cas, d'après ce que je viens d'entendre de la part des mémorialistes, ce n'est 
pas tout à fait le cas. Madame Ecuyer? 

M™ Hélène Ecuyer. Je vais répondre à ce sujet: j 'ai remarqué qu'il y a des 
termes qui n'apparaissaient plus dans certains mémoriaux où M. Marejko avait 
lancé des attaques assez violentes contre notre parti entre autres. 

Le président. Il en est pris acte et nous veillerons à ce que, là, les textes ne 
soient pas modifiés. 

Je vous rappelle que le débat porte quand même sur un projet d'arrêté en 
faveur du Bureau des droits de l'homme de Tuzla et non pas sur le Mémorial. 

M. Pierre Losio (Ve). Très brièvement. Je m'étonne encore que, dans ce 
Conseil municipal, l'on réponde aux provocations qui deviennent habituelles de 
notre collègue Marejko et qui consistent à renvoyer tout le monde au vestiaire et à 
rester campé sur une prudence sage, helvétique: «Nous ne nous mêlons pas de ça; 
il y a des méchants partout. En conséquence, restons gentils dans notre bonne 
ville de Genève et ne nous mêlons pas de ça!» 

Je trouve que ce projet d'arrêté honore la Ville de Genève s'il est accepté. Et 
quand je dis cela, c'est parce que j 'ai été particulièrement sensible aux propos de 
l'ancien collègue de M. Marejko, M. Desarzens, qui a travaillé dans l'ex-Yougo-
slavie très récemment pour le CICR, et qui m'a rapporté des faits, des réalités qui 
dépassent tout ce dont la presse peut rendre compte. J'ai entendu des choses 
d'une horreur indicible. Je pense que, à l'intérieur de ce groupe auquel a appar
tenu M. Desarzens, il a toujours été un homme pondéré, il est toujours intervenu 
avec bon sens, avec humanisme et, maintenant qu'il a mesuré sur le terrain l'hor
reur de cette situation, j'engage vraiment les gens qui ont l'occasion de le rencon
trer quand il est à Genève à se faire raconter cette réalité pour en avoir une vraie 
conscience. C'est indicible. 

En fonction de cela, j'estime que le projet d'arrêté qui est proposé dépasse 
tous les clivages politiques. Il n'est pas question de faire une différence entre les 



1818 SÉANCE DU 14 NOVEMBRE 1995 (soir) 
Projet d'arrêté: soutien au Bureau des droits de l'homme de Tuzla 

nationalistes, les communistes, les ex-communistes, les socialistes repentis, les 
communistes putatifs ou tout ce qui existe. Moi, je constate qu'il y a une horreur 
qui se passe dans ce pays, envers laquelle nous avons un énorme sentiment 
d'impuissance et, pour certains, un sentiment de culpabilité, parce que la Com
munauté européenne est incapable d'empoigner ce problème, de proposer des 
solutions pour le résoudre, parce qu'elle est restée sur des clivages politiques de 
blocs. Ces blocs sont tombés! Il y a eu symboliquement une chute qui n'est pas 
seulement celle d'un mur; il y a quelque chose qui, symboliquement, est tombé. 
Je trouve que, en l'occurrence, la Ville de Genève s'honorerait à accepter ce pro
jet d'arrêté et à voter une somme qui est minime et dérisoire et qui ne met pas en 
péril ni l'équilibre ni la bonne réputation de notre prudence helvétique. (Applau
dissements.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Je suis particulièrement sensibilisée à ce pro
blème, puisqu'il y a une semaine j'étais dans le train rentrant de Zagreb. Naturel
lement, je suis pour ce projet d'arrêté. 

Il y a des hommes, des femmes, des enfants qui souffrent l'indicible et s'il est 
vrai que nous ne savons pas quel sera l'impact exact d'une telle action, eh bien, 
pour le groupe démocrate-chrétien, une goutte d'eau, un geste de plus dans le 
sens d'une action qui permettra de gagner peut-être un peu plus de paix, sera tou
jours le bienvenu. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. Jan Marejko (L). Je refuse absolument l'accusation de volonté de polé
miquer de ma part. Il ne s'agit absolument pas de polémique; il s'agit de vérité. 

Ce que je dis là, on le connaît depuis 1975, depuis Soljénitsyne. Quand je dis 
que les maux de la planète sont créés par la gauche, par la droite, je dis des banali
tés et je vous prie de ne pas interpréter mes propos comme une volonté de vous 
accuser, puisque moi-même, j 'ai été engagé à gauche ou à l'extrême gauche pas
sionnément comme des centaines de milliers d'intellectuels qui ont cru que, par la 
gauche, ils allaient arriver à créer un monde meilleur et qui se sont rendu compte 
qu'ils avaient créé un monde pire qu'avant. Je vous prie, en toute solennité et en 
toute simplicité, de ne pas voir dans mes propos une volonté de polémique. Je 
crois que chacun d'entre nous, chaque acteur en ce siècle peut se rendre compte 
que les positions qu'il a prises, ses meilleures intentions - c'est même la défini
tion du tragique du XXe siècle - l'ont conduit au pire. Madame Ecuyer, je 
m'adresse particulièrement à vous en ce moment. 

Le président. Non, adressez-vous à moi, Monsieur Marejko. Je transmettrai à 
Mme Ecuyer qui est tout ouïe, bien malgré elle. 
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M. Jan Marejko. Monsieur le président, vous transmettrez à Mme Ecuyer que, 
quand je relève un certain nombre de choses qui sont simplement banales et évi
dentes, je ne tiens en aucune manière à polémiquer et à accuser qui que ce soit. 
Nous sommes tous pécheurs - puisque nous sommes dans la cité de Calvin, on 
peut le dire d'une certaine manière - et cela nous ferait beaucoup de bien dans 
notre Conseil municipal de comprendre que personne n'a le monopole de la vérité 
et du bien. Ceci est la première chose. 

La deuxième chose, c'est par rapport à ce qu'a dit Mme Ecuvillon et je com
prends son souci pour les horreurs qui abondent, mais je crois tout de même qu'il 
est extrêmement facile de se donner bonne conscience en votant un crédit de 
30 000 francs pour un bureau des droits de l'homme qui, très certainement, n'aura 
aucune influence et aucune capacité d'influencer en quoi que ce soit le cours des 
choses en ex-Yougoslavie. 

Ma première intervention dans ce Conseil municipal était pour faire une 
déclaration solennelle. J'ai pensé que cela avait peut-être du pouvoir. Je suis 
convaincu que les tentatives d'un spécialiste de la gestion des conflits comme 
M. Ueli Kern sont vaines, et cela ne serait pas la première fois. Mesdames et 
Messieurs, vous le savez bien, puisque vous, sur les rangs socialistes, êtes 
quand même sensibles à l'histoire du socialisme. Vous savez bien à quel point 
il y a eu des martyrs, à quel point il y a eu une énergie extraordinaire développée 
pour arrêter la première guerre mondiale. Et vous savez bien que, de temps 
en temps, les meilleures intentions et la plus grande énergie peuvent conduire 
à un drame épouvantable. Comment pouvez-vous vous conduire comme si 
1914 n'avait jamais existé? Comment pouvez-vous vous conduire comme si le 
Goulag n'avait jamais existé? Comment pouvez-vous être insensibles à tous ces 
échecs? Je ne vous les reproche pas; je ne vous accuse pas, mais je dis: prenez 
conscience de ce qui est arrivé et, sur cette base-là, prenons nos décisions, mais 
ne prenons pas nos décisions sur une vision thérapeutique de l'histoire, du mal. 
(Brouhaha.) 

Voilà ce que j'avais à dire et je vois que cela ne passe pas du tout. Je n'ai 
aucun succès, mais je continuerai jusqu'à la fin. (Brouhaha.) Monsieur le prési
dent, je vous remercie. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Et puis le Nigeria! Tes copains du Nigeria! 

Le président. Monsieur Lyon, s'il vous plaît, vous provoquez également. Un 
peu de dignité! 
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M. Guy Valance (AdG). En effet, Monsieur le président, ce projet d'arrêté 
réclame une certaine dignité et je vois que nous en manquons considérablement 
ce soir. 

Je crois que ce projet d'arrêté ne supporte aucune polémique, néanmoins, à 
titre personnel, je souhaite quand même dire que la déclaration solennelle de 
M. Marejko est consternante. De quoi s'agit-il ce soir? Il s'agit d'accorder une 
aide financière de 30 000 francs au Bureau des droits de l'homme de Tuzla. Ce 
projet est porteur d'espoir et c'est un projet qui propose une renaissance à la 
démocratie. C'est une tentative absolument fondamentale dans cette région 
dévastée et c'est pourquoi il est absolument indispensable que nous tous, ce soir, 
conseillers municipaux, votions ce projet d'arrêté. C'est un acte symbolique qui 
me semble être absolument indispensable. 

J'aimerais dire aux bancs de l'Entente, vous qui vous gargarisez tant de cet 
esprit de Genève, que si l'esprit de Genève ne réside pas justement dans cette 
capacité que nous avons à nous mobiliser pour une cause fondamentale, eh bien, 
n'en parlez plus! Mesdames et Messieurs, je vous remercie. 

M. Didier Bonny (DC). Je voudrais gentiment rappeler à M. Valance que je 
suis cosignataire de ce projet d'arrêté. De ce fait, par rapport aux remarques qu'il 
vient de faire à l'Entente, le Parti démocrate-chrétien ne se sent pas concerné sur
tout après ce que Mmc Ecuvillon a dit tout à l'heure. 

Je voudrais ajouter deux remarques. La première, simplement pour dire qu'en 
aucun cas je ne peux me sentir ridicule de soutenir un arrêté comme celui-ci et, 
deuxièmement, pour dire que je me berce encore d'idéalisme et que j'espère bien 
que ceci est une petite goutte dans la mer, mais qu'on va quand même arriver à 
faire quelque chose. C'est un peu désolant d'entendre dire que cela ne servira à 
rien et que, de toute façon, autant ne rien faire. A mon avis, ce n'est pas comme 
cela qu'on avance. 

Je crois donc à l'idéal et, par conséquent, je soutiendrai ce projet d'arrêté. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je m'exprimerai en mon nom 
personnel. 

Je regrette tout d'abord que le Conseil administratif ne soit pas présent pour 
exprimer son point de vue sur cette proposition d'arrêté. 

En ce qui me concerne, je voterai cet arrêté. Il est certain que la Ville de 
Genève ou son Conseil municipal ne peuvent pas porter sur leurs épaules toute la 
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misère du monde. Nous ne subventionnerons donc pas toutes les actions - au 
demeurant légitimes - qui pourraient exister dans le monde. Vous savez cepen
dant que cette région de l'Europe est une poudrière et que, dans cette région parti
culière, toute action non seulement en faveur de la paix mais en faveur de la tolé
rance constitue un acte symbolique important et que Genève est une ville 
symbolique de paix. Ce n'est pas parce que l'injustice triomphe qu'il faut baisser 
les bras. 

Pour ces raisons, et à titre personnel encore une fois, je voterai cet arrêté. 
(Applaudissements.) 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Ma position reprendra implicitement celle 
de M. Marejko, mais je ne partirai pas de ses propos pour la soutenir, mais des 
propos de M. Losio. 

Nous étions ensemble quand notre collègue Desarzens nous racontait les cir
constances de son séjour en ex-Yougoslavie. Ce qu'il a été amené à voir relève 
totalement de l'indicible et je ne vous cache pas qu'à l'instant même où je vous le 
dis mes bras en tremblent, parce que l'inhumanité de ce qui s'y passe dépasse ce 
que la plus profonde imagination déviante peut simplement concevoir. Et d'avoir 
vu cela a, en fait, condamné à mort M. Raymond Desarzens et s'il n'est resté que 
quelques semaines dans cette région et s'il a dû partir à grandes enjambées, c'est 
précisément parce qu'il sait. Et le fait de savoir est quelque chose apparemment 
de tout à fait extraordinaire parce que soit M. Desarzens est un grand affabulateur 
- ce que nous n'avons pas de raison de croire ni M. Losio ni moi-même, parce que 
personne ne peut imaginer ce qui se passe vraiment là-bas - soit effectivement ce 
qui se passe relève d'un tel défi qu'il ne faut pas prendre le risque de tomber dans 
des concepts alibis. Il se passe que la presse ne dit rien; il se passe que M. Mazo-
vieski, dont j 'a i lu trimestre après trimestre les rapports, ne l'évoque que par des 
petits mots, et encore il ne parle que des choses les plus évidentes. Mais de ce que 
M. Desarzens nous a raconté, dans les rapports de M, Mazovieski, il n'y en a pas 
une ligne. Il se passe que les diplomates font semblant de rien et il se passe que les 
journalistes, quant à eux, taisent largement l'événement. Il y a certainement des 
motifs à cela. 

Alors, quand il s'agit de voter ce budget pour une aide humanitaire, à titre per
sonnel je n'y serais pas opposé parce que, comme l'a soulevé M. Valance, l'esprit 
de Genève est quelque chose d'important et auquel je suis tout particulièrement 
attaché, ne serait-ce que parce que Genève est la gardienne des Conventions de 
Genève, à proprement parler, et que cela sous-entend nécessairement un engage
ment. 

Mais quand on parle d'envoyer sur place quelqu'un, gardons-nous bien 
d'imaginer que ce «quelqu'un» puisse être un alibi, parce que manifestement, soit 
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de nouveau les propos que nous a rapportés M. Desarzens à M. Losio et à moi-
même sont de la pure affabulation - auquel cas il faudrait probablement l'enfer
mer - soit c'est vrai et, dans ces conditions, nous sommes confrontés à un men
songe à l'égard des horreurs indicibles qui se passent dans ce pays et qui 
dépassent toute imagination. 

De ce fait, à titre personnel ou en particulier au titre de l'esprit de Genève, 
j'étais très enthousiaste par rapport à ces propos. Dans le cas du débat qui 
s'anime, qui a connu certaines dérives qu'on peut regretter dans la mesure où ce 
n'est pas véritablement la place de ce débat, j 'en arrive à faire preuve d'une cer
taine retenue. Oui au principe; oui à l'idée généreuse, mais quelles garanties 
avons-nous ou même quels risques prenons-nous de ne pas soutenir une fois de 
plus une activité alibi? J'aimerais qu'on prenne un peu de recul, qu'on se dise: ce 
projet d'arrêté est sans doute très bien, mais ne peut-on pas essayer de faire 
mieux? Dans un temps antérieur quand il s'est agi déjà de la Bosnie, il nous est 
arrivé de partir d'une idée pour en soutenir une tout autre, celle d'intervenir direc
tement auprès de l'ONU et auprès de la Croix-Rouge... 

Le président. Il vous reste deux minutes, Monsieur. 

M. Jean-Marc Froidevaux. Mais je ne les utiliserai pas, rassurez-vous! 

En ce qui concerne ce débat, j'aimerais vous suggérer de retirer ce projet 
d'arrêté, non pour le passer aux oubliettes - la prochaine séance du Conseil muni
cipal n'est pas très lointaine - mais pour essayer peut-être de l'approfondir, pour 
essayer d'arriver à quelque chose qui soit percutant, au titre de l'esprit de Genève, 
au titre des Conventions de Genève, au titre des droits de l'homme, car là, à mon 
sens, on peut craindre que nous mettions 30 000 francs pour servir d'alibi à des 
institutions qui ont déjà beaucoup servi d'alibi. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). En tant que cosignataire de ce projet d'arrêté, 
j'aimerais préciser deux ou trois points. 

Je ne vais pas entretenir la polémique, mais j'aimerais quand même dire que 
les seules déclarations solennelles que j 'a i entendues de notre Conseil municipal 
étaient celles de tous les représentants - sans exception - de tous les groupes par
lementaires qui sont ici présents, lors de la séance extraordinaire à l'Ariana. 

On parle d'une somme ridicule, d'une intervention ridicule, d'une démarche 
ridicule... Eh bien, figurez-vous que le maire de Tuzla, tout son Conseil inter-
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communautaire, toutes les associations de Tuzla ne trouvent absolument pas cela 
ridicule. Ils profitent depuis plusieurs mois de cette présence, ils en voient l'utilité 
et la considèrent comme un apport relativement important, même si ce n'est 
qu'une goutte d'eau dans ce conflit. 

On parle de témoignages. J'aurais quand même une rectification à apporter. 
M. Mazovieski est très clair dans ses rapports. Je les ai lus, je les connais tous et je 
suis chaque jour moi-même confronté à des témoignages d'horreurs qui se pas
sent là-bas et je peux vous dire que M. Mazovieski est plus proche de cette réalité 
que d'autres organismes spécialisés qui publient également régulièrement. 

C'est, en effet, d'une modeste contribution que nous avons à décider ce soir. 
Nous pouvons évidemment le faire non seulement par solidarité pour ces gens de 
Tuzla et d'ailleurs en Bosnie ou d'ailleurs dans les Balkans, mais aussi par moti
vation, parce que ce sont des citoyens de Genève du bureau genevois de 
l'Assemblée des citoyens d'Helsinki qui ont lancé ce projet. Ce geste peut égale
ment montrer aux 320 000 travailleurs de l'ex-Yougoslavie qui résident ici en 
Suisse avec leurs familles que nous contribuons d'une toute petite manière à ce 
que, au moins dans une ville de leur pays, la barbarie qui a eu lieu ailleurs puisse 
être évitée. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, je fais voter le projet d'arrêté. 

L'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à la majorité 
(3 oppositions libérales et 4 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition de trois de ses membres, 

arrête: 

Article premier, - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit budgétaire 
supplémentaire de 30 000 francs à la rubrique N° 5020.3675.30 «Aide humani-
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taire - subventions et allocations diverses» destiné à verser une aide financière à 
l'Assemblée européenne des citoyens (HCA), bureau de Genève, pour son projet 
de Bureau des droits de l'homme de Tuzla en Bosnie-Herzégovine. 

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 30 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée au compte rendu 
1995. 

5. Motion de M™ Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Pour que 
la maison de la Concorde ne devienne pas le parc de la dis
corde!» (M 126)1. 

PROJET DE MOTION 
Considérant: 

- la valeur patrimoniale de cette ancienne maison Fatio, dite de la Concorde, 
sise 9, avenue Henri-Bordier, propriété de la Ville de Genève. En effet, cette 
maison de maître de style classique, construite dans le dernier quart du 
XVIIIe siècle et modifiée au XIXe siècle» a conservé son décor rococo sur sa 
face occidentale ainsi que les cheminées, poêle, boiseries et moulures de son 
aménagement intérieur; 

- la nécessité pour la Ville d'entretenir son patrimoine bâti, qui est celui de ses 
citoyens; 

- la volonté de la Ville de poursuivre son effort en vue de maintenir l'emploi, en 
particulier dans le secteur du bâtiment qui paie un lourd tribut à la crise; 

- que la rénovation de ce bâtiment, pourtant inscrite au prochain plan financier 
quadriennal, se voit préférer, dans les déclarations de certains membres du 
Conseil administratif, sa démolition pure et simple; 

- que l'éventuelle destruction de cette maison pour faire place à un parc public 
ne se justifie ni par l'actuelle densité du quartier (zone de maisons et de jar
dins) ni par la modeste surface ainsi gagnée (100 m2 tout au plus), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- retirer sa demande de démolition (déposée en automne 1992) si celle-ci est 
toujours pendante ou en force; 

1 Annoncée, 1418. 
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- prendre ou reprendre contact avec les actuels occupants dans le but de passer 
avec eux un accord du type «contrat de confiance» les engageant à quitter les 
lieux lorsque la réalisation d'un projet autorisé le demandera; 

- étudier diverses pistes pour l'utilisation future du bâtiment, en tenant compte 
des besoins à moyen et long terme d'un quartier qui sera probablement trans
formé: 
a) équipement socio-culturel (crèche, centre de loisirs, consultation sociale 

ou médico-pédagogique, bibliothèque), mais aussi: 
b) siège d'une association locataire ou partenaire de la restauration du bâti

ment moyennant l'octroi d'un droit de superficie; 
c) logements, puisque jusqu'à son abandon cette ancienne maison uni-fami

liale était déjà subdivisée en quatre appartements; 
ou toute autre solution originale et adéquate; 

- étudier la possibilité d'en faire un chantier pilote pour chômeurs, particulière
ment en utilisant les nouvelles dispositions fédérales en matière d'occupa
tions temporaires; 

- prendre toutes les dispositions utiles pour protéger le bâtiment des intempé
ries (mise hors d'eau) et d'éventuelles déprédations; 

- faire ce travail dans les meilleurs délais car il y a péril en la demeure! 

Mme Isabelle Brunier (S). Le dépôt de cette motion, mis à part mon intérêt 
personnel pour le patrimoine architectural, trouve son origine dans deux 
phrases. L'une prononcée dans le film «Squatters» de Romed Wyder, par l'un 
des occupants actuels de la Concorde, rebaptisée «Le Manoir», et qui disait en 
substance que le jour où on les ferait partir ils feraient tout sauter. L'autre, dans 
la bouche de M. le conseiller administratif Rossetti, lors d'une audition à la 
commission sociale, qui expliquait que, même si une somme était inscrite au 
plan financier quadriennal pour aménager en crèche la maison de la Concorde, 
en fait, il n'en voulait pas et préférait raser cette maison pour en faire un 
parc public. Donc, paradoxalement, le conseiller administratif et l'occupant 
illégal tenaient, il y a peu, au sujet de la Concorde, des discours qui ris
quaient d'aboutir au même résultat. Or, nous estimons qu'il est inadmissible de 
laisser perdurer un état de fait aussi insatisfaisant et que la seule solution actuel
lement envisagée soit la destruction pure et simple d'un élément de notre 
patrimoine bâti. 

J'ai distribué mercredi passé, à tous les chefs de groupe, un exemplaire d'un 
excellent article de Mme Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine 
architectural de la Ville de Genève, paru en 1993 dans Ville de Genève Magazine, 
et j'espère que les personnes intéressées ont pu en prendre connaissance. Je vous 
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y renvoie pour le détail. Je me contenterai ce soir de le résumer brièvement tandis 
que M. Juon traitera du volet «emploi/chantier pour chômeurs» des invites de 
cette motion. 

Dès la fin du XVIIe siècle, un domaine est constitué à cet endroit par la famille 
Chouet, comportant une ferme, une grange et d'autres édifices qui ont disparu 
depuis. Parvenue par héritage à la famille Fatio, c'est Jean-Baptiste-François 
Fatio qui fit construire la maison de maître actuelle entre 1788 et 1791. Il n'en 
jouit que peu de temps, ayant été exécuté, victime de la terreur, en 1794. Suit une 
succession de propriétaires dont je vous épargne la liste. En 1863, Henri Léonard 
Bordier, historien et archiviste, acquiert la propriété et procède à la surélévation 
de la maison par l'aménagement d'un toit à la Mansart afin d'abriter son impor
tante bibliothèque. Rebaptisée successivement «la Casbah», puis «Paracelsia» -
au moment de son acquisition par le pharmacien Sauter - la maison abrita succes
sivement un sanatorium puis un pensionnat pour jeunes filles. Ceci pour vous 
prouver qu'elle a déjà une certaine polyvalence. En 1918, elle devint propriété de 
la Société immobilière Cité-Jardin d'Aïre qui y aménagea cinq logements. Après 
d'autres changements de propriétaires, la maison revint à l'Etat de Genève, en 
1968, puis fut rachetée par la Ville en 1982. Depuis 1986, plusieurs projets de 
réaffectation ont été envisagés: centre de loisirs, foyer de jour pour personnes 
âgées au rez, appartements communautaires au premier et deuxième étages puis, 
dès décembre 1988, une crèche. Mais aucun de ces projets n'a abouti pour l'ins
tant. Depuis mi-août 1992, la maison est occupée et ses occupants ont procédé à 
un certain nombre de travaux d'entretien dont Mme Koelliker a dressé la liste dans 
son article. Je vous y renvoie donc. 

La maison, pour la décrire en quelques mots, est de proportion et de type clas
sique, de composition symétrique. Ses façades principales sont délimitées par des 
chaînages en molasse appareillée et surmontées de frontons triangulaires. La 
façade ouest est ornée de sculptures rococo représentant des guirlandes de roses, 
tandis que la face orientale, plus sobre, présente un perron à double volée d'esca
liers, fermé d'un magnifique garde-corps en ferronnerie. Les décors intérieurs, 
datant du XVIIIe et du XIXe siècle, sont dans leur majorité encore en place et 
comptent des rosaces et corniches en stuc, des boiseries et lambris peints en faux 
bois, des cheminées à manteau de bois et de marbre, un magnifique poêle en faux 
marbre, des armoires anciennes, et j 'en passe. Je me suis rendue sur place, début 
octobre, avant de déposer cette motion, pour vérifier l'état de ces ornements inté
rieurs et, effectivement, malgré l'occupation par des occupants illégaux, ils sont 
encore là et en bon état. 

Pour le reste, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, je crois que les considérants et les invites de la motion sont clairs. En 
conclusion, avant de laisser la parole à M. Juon, et pour reprendre ce que j 'ai dit 
en préambule, je ne désire ni jeter de l'huile sur le feu concernant la question des 



SEANCE DU 14 NOVEMBRE 1995 (soir) 1827 
Motion: maison de la Concorde 

occupants illégaux, ni entamer une polémique avec M. Rossetti - qui est de toute 
façon absent - concernant sa déclaration à la commission sociale. Mon seul but 
est la sauvegarde de la Concorde et son utilisation la plus adéquate. J'espère que 
vous en serez convaincus et voterez cette motion comme je vous invite à le faire. 

M. Roman Juon (S). Je poursuis. Je me suis aussi rendu sur place mais sur
tout j 'a i pris contact avec M. Jean-Jacques Gerster, jeune architecte, qui a fait son 
diplôme sur la rénovation de la maison de la Concorde. Il y a passé pratiquement 
une année et demie, en vivant sur place environ trois mois, ce qui fait qu'il connaît 
très bien, dans tous les détails, l'état dans lequel se trouve cette maison et en plus 
quels seraient les moyens pour la rénover sans trop de frais - ce qui n'est pas dans 
les habitudes de la Ville qui fait des rénovations de luxe. Son diplôme de l'école 
d'architecture a été passé il y a environ une année. Il m'a montré son dossier 
qui est impressionnant et ce qui est dommage, c'est que la Ville de Genève -
M™ Burnand, qui brille par son absence - aurait pu le consulter, mais personne du 
Service immobilier n'a pris soin de prendre contact avec ce diplômé et son travail. 
Cela aurait peut-être permis de revoir la question de la rénovation programmée à 
3 millions, voire plus, et de revenir sur des chiffres plus accessibles. 

Le coup d'un sauvetage en douceur, à mon avis, est tout à fait jouable. Les 
quelques travaux d'importance, malgré tout, ce sont les chemins des eaux, ce qui 
veut dire mettre hors d'eau cet immeuble, donc refaire sa couverture, des répara
tions de charpente ponctuelles et un travail de façade. Ces travaux pourraient être 
faits par des ateliers dits de chômeurs, avec encadrement socio-professionnel, ou 
des ateliers de réinsertion professionnelle. Je prends l'exemple de l'atelier ABC 
en menuiserie, qui a toujours dix à douze jeunes en préformation d'apprentissage 
pour apprendre le métier du bois et de la couverture. Ils sont encadrés par des 
menuisiers qui, eux-mêmes, ont fait en plus l'école sociale et sont par conséquent 
des éducateurs. Cette forme de travail, qui est certainement beaucoup plus lente 
mais qui ne coûterait rien à la Ville de Genève, si ce n'est les matériaux, permet
trait de faire un travail d'expérimentation, car ces ateliers, que je connais - j ' e n 
connais en tous les cas deux, voire trois, du reste je collabore avec eux - man
quent de travaux, la crise est aussi pour eux et nous devons aider nos jeunes et 
aussi nos jeunes chômeurs. 

C'est la raison pour laquelle je souhaite qu'on y réfléchisse sérieusement, que 
cette motion soit prise très au sérieux, envoyée au Conseil administratif pour qu'il 
agisse, sur la base de tous les renseignements qu'il aura pu prendre avec cet archi
tecte ainsi qu'avec l'école d'architecture. L'atelier, le Ceta, dirigé par M. Daniel 
Marco, architecte, est tout à fait d'accord de se lancer dans cette affaire qui serait 
un très bel exemple, le troisième avec la villa Freundler. Le deuxième était... je ne 
sais plus. (M. Juon interroge ses collègues.) 
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Le président. Monsieur Juon, vous voulez bien vous adresser au président. 

M. Roman Juon. J'ai un trou de mémoire pour le deuxième exemple, bon c'est 
égal. Les jeunes locataires «sauvages» de cette maison sont tout à fait d'accord de 
discuter et ouverts à ce type de rénovation. La meilleure affectation possible, ce 
serait de la consacrer à du logement dit associatif, car c'est ce qui manque cruelle
ment à Genève. Vous savez bien qu'il y aurait beaucoup moins de squats 
aujourd'hui si aussi bien la Ville que les privés - n'oublions pas ceux-ci - se lan
çaient dans les appartements associatifs. Je vous demande donc de faire amende 
honorable et d'accepter notre motion. 

Le président. Je vous rappelle que l'on discute exclusivement de la motion de 
M™ Brunier et de M. Juon et pas du problème des squats, par exemple. 

Préconsultation 

M. Pierre-Charles George (R). Effectivement, cette maison a un style 
remarquable, elle est, à l'intérieur, remarquable, ce que d'autres maisons qu'on a 
sauvées ou détruites n'étaient pas. Celle-là est encore un témoin que l'on peut 
sauver et je suis tout à fait partisan d'une restauration complète. J'ai une autre 
affectation à proposer - puisqu'on en cherche toujours une et que M. le maire n'a 
toujours pas trouvé de toit pour les instruments de musique: pourquoi est-ce que 
l'on n'en ferait pas le Musée des instruments anciens de musique? Il y a des 
grandes salles et cela pourrait très bien convenir et je suis certain que M. le maire 
serait content, parce que je vous signale qu'il y a trois collections qui attendent et 
qui pourrissent dans les caves. 

M. Guy Savary (DC). Notre groupe estime que cette maison de la Concorde 
doit absolument être sauvée. J'ai encore passé devant il y a quelques jours, il est 
scandaleux de laisser décrépir une telle maison, d'un si haut niveau architectural, 
et il faut absolument que nous prenions le taureau par les cornes et que nous com
mencions par le début, cela veut dire lui trouver une affectation. C'est quand 
même extrêmement désolant que, dans une ville comme la nôtre, nous tournions 
en rond depuis des dizaines d'années pour trouver des affectations pour ce style 
de maison et pour la maison de la Concorde en particulier. Comme il y a plusieurs 
idées d'affectation, je pense qu'il serait judicieux de renvoyer cette motion à la 
commission sociale, qui pourrait, lors de ses travaux, définir une utilité puis pro
poser telle ou telle rénovation, qui devient de plus en plus lourde car c'est vrai que 
la décrépitude commence à se faire sentir sur les façades. 
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Le président. Donc, j 'ai déjà un renvoi au Conseil administratif, un renvoi à 
la commission sociale. J'espère bien que vous n'allez pas encore, les uns ou les 
autres, renvoyer à la commission des travaux. Monsieur Zaugg. 

Des voix. Aux travaux! 

M. Christian Zaugg (S). Ayant retrouvé ma liberté de parole depuis quelques 
mois, j'aimerais dire que - et je crois que ce que je pense beaucoup le pensent -
l'absence pendant la majorité de nos débats d'un très grand nombre de conseillers 
administratifs est assez scandaleuse. Les propositions qui sont faites ne sont 
certes pas toutes excellentes, il y a du bon et du moins bon, mais, tout de même, il 
arrive qu'elles aient une certaine envergure et on le voit bien et je suis un peu 
fâché de constater que nos conseillers administratifs manquent ainsi à l'appel, à 
moins, bien sûr, qu'ils aient de très bonnes raisons, retenus par des obligations, de 
ne pas participer à nos débats. 

M. Fabrice Jucker (L). Brièvement. Pour ma part et pour le groupe libéral, 
j'aimerais vous dire à quel point nous considérons que la Ville de Genève, dans 
cette affaire, fait preuve d'une incompétence totale. C'est - et là je rejoins nos 
collègues - tout à fait incroyable qu'après avoir souhaité acquérir un tel bâtiment, 
un tel patrimoine, on le laisse dans une telle situation. Pour notre part, nous res
tons convaincus que lorsque nous choisissons d'acquérir un bâtiment sans affec
tation, eh bien, simplement, nous créons des besoins et quelquefois des besoins 
peut-être inutiles. La preuve, c'est que les motionnaires, ce soir, sont tout simple
ment incapables de nous dire ce qu'ils veulent en faire. Mais je les comprends, 
avant tout ce qu'ils entendent dire c'est qu'il y a une situation qui est inacceptable 
et je crois que le Conseil administratif, ce soir, doit l'entendre de l'ensemble de ce 
Conseil municipal: cette situation est tout à fait regrettable et inacceptable. 

En dernier lieu, ce que j'aimerais dire et ce que j'aimerais proposer comme 
modification lorsque nous ferons nos travaux en commission concerne le souhait 
que les travaux de rénovation de cette bâtisse soient entrepris par des chômeurs. 
Mesdames et Messieurs, vous le comprendrez bien, si, aujourd'hui, nous com
mençons à donner ce genre d'ouvrage, ce genre de travail directement à des 
chômeurs et que c'est la Ville de Genève qui doit les engager, je crois que l'on 
ne fera qu'accélérer un processus qui est tout à fait désastreux. Je crois qu'il y 
a peut-être d'autres ouvertures à avoir dans ce domaine. On peut imaginer 
également que les entreprises, comme cela se fait déjà un peu aujourd'hui, qui 
seront adjudicataires des travaux de la Ville de Genève fassent un effort pour 
engager des chômeurs. Mais vouloir directement enlever le travail à des entre-
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prises pour l'attribuer directement à des groupes constitués de chômeurs, à mon 
avis, est une façon de court-circuiter le système économique qui serait tout à fait 
défavorable. 

Je crois que ce qui nous réunit ce soir, c'est la nécessité de dire au Conseil 
administratif que cette situation est inacceptable et ne peut plus durer. 

Le président. Alors, puisque le Conseil municipal était en mal d'affectation, 
j 'ai reçu de la part de MM. George et Ducret l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«étudier la possibilité d'y loger le Musée d'instruments anciens de musique.» 

Quelqu'un demande-t-il encore la parole? Oui. Monsieur Reichenbach, un 
instant s'il vous plaît. J'aimerais beaucoup que la vice-présidente et les secré
taires qui sont autour de moi regardent la salle afin de noter les gens qui deman
dent la parole. Moi, je ne peux pas à la fois suivre le débat, noter les présents, etc. 
Il y a beaucoup de gens absents à la tribune du bureau, je dois le constater. Mon
sieur Reichenbach, allez-y! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je voudrais dire à nos deux collègues Brunier et 
Juon que je les rejoins et que je souhaite que ces transformations aillent vite, mais 
que, si maintenant nous demandons à la Ville de Genève d'effectuer des études 
pour les affectations éventuelles, eh bien, d'ici vingt ans nous n'aurons rien fait! 
Ce Conseil municipal est en droit d'exiger que des travaux de conservation, 
comme ils sont expliqués, pour des motifs valables et de façon économique, 
soient réalisés sans retard. Il est inacceptable que la condition de la maison de la 
Concorde perdure. Moralité: ne prolongeons pas le débat dans les études - parce 
que l'on ne fera rien à la Concorde - allons de l'avant pour sortir cette maison de 
l'état de décrépitude où elle se trouve. 

Mis aux voix, l'amendement est accepté à la majorité (2 oppositions et quelques abstentions). 

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

Le président. Nous avons maintenant deux propositions: d'une part, le renvoi 
direct au Conseil administratif; d'autre part, le renvoi à la commission sociale. Je 
fais d'abord voter le renvoi au Conseil administratif. 
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Mis aux voix, le renvoi de la motion amendée au Conseil administratif est accepté à la majorité 
(quelques oppositions et abstentions). 

La motion est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à: 

- retirer sa demande de démolition (déposée en automne 1992) si celle-ci est 
toujours pendante ou en force; 

- prendre ou reprendre contact avec les actuels occupants dans le but de passer 
avec eux un accord du type «contrat de confiance» les engageant à quitter les 
lieux lorsque la réalisation d'un projet autorisé le demandera; 

- étudier la possibilité d'y loger le Musée des instruments anciens de musique; 

- étudier diverses pistes pour l'utilisation future du bâtiment, en tenant compte 
des besoins à moyen et long terme d'un quartier qui sera probablement trans
formé: 
a) équipement socio-culturel (crèche, centre de loisirs, consultation sociale 

ou médico-pédagogique, bibliothèque), mais aussi: 
b) siège d'une association locataire ou partenaire de la restauration du bâti

ment moyennant l'octroi d'un droit de superficie; 
c) logements, puisque jusqu'à son abandon cette ancienne maison uni-fami

liale était déjà subdivisée en quatre appartements; 
ou toute autre solution originale et adéquate; 

- étudier la possibilité d'en faire un chantier pilote pour chômeurs, particulière
ment en utilisant les nouvelles dispositions fédérales en matière d'occupa
tions temporaires; 

- prendre toutes les dispositions utiles pour protéger le bâtiment des intempé
ries (mise hors d'eau) et d'éventuelles déprédations; 

- faire ce travail dans les meilleurs délais car il y a péril en la demeure! 

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

Le président. La motion N° 127, «Centre de gravure contemporaine», a été 
transformée par M. Manuel Tornare en une interpellation (N° 715) et sera déve
loppée à notre prochaine séance. 
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6. Résolution de Mmes Marie-France Spielmann, Anne-Marie 
Bisetti, MM. Roman Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuen-
berger et Guy Savary: «Arrêtez le massacre du Salève!» 
(R504)1. 

PROJET DE RÉSOLUTION 

Puisque le Conseil administratif n'a pas pu répondre à l'interpellation que 
M. Roman Juon, conseiller municipal, a développée lors de la séance du 
11 octobre 1995 à propos de la «Balafre du Salève», les soussignés demandent à 
l'exécutif de la Ville de cesser de se fournir en «matière du Salève», si des 
mesures ne sont pas engagées immédiatement pour fermer les carrières. 

M. Roman Juon (S). Je suis désolé de revenir à la charge avec une telle inter
vention sur le Salève mais, la dernière fois, ce fut un tel couac, d'autant plus que 
le Conseil administratif en entier brillait par son absence ainsi que le maire - éco
logiste. Il aurait dû nous dire quelques mots à ce sujet. Cela fait que l'on a trans
formé cette interpellation en résolution. Je vais être très bref, puisque la dernière 
fois nous étions intervenus pendant un certain temps et je ne voudrais pas abuser 
de votre temps. Vous connaissez tous le problème du Salève et ce que vous devez 
savoir, si vous n'êtes pas au courant, c'est que la Ville de Genève utilise énormé
ment de matière du Salève pour ses aménagements, en particulier le Service de la 
voirie, et cela depuis des années. Nous sommes tous coresponsables de la balafre 
dite du Salève et, pour cette raison, il faut faire réagir le Conseil administratif et 
l'obliger à intervenir auprès du Conseil d'Etat. Il faut que ce dernier intervienne 
auprès des autorités françaises. Ce que je demande, c'est d'arrêter de consommer 
de la matière du Salève, que Ton nous fasse un rapport à ce sujet-là, que des 
accords soient conclus avec les autorités cantonales et françaises et que Ton soit 
mis au courant au plus vite. 

M. Pierre-Charles George (R). Il faut dire qu'il existe un plan des com
munes françaises et je trouve que, comme la Ville de Genève est cliente là-bas, 
elle devrait prendre contact avec les communes françaises qui bordent le Salève et 
qui aimeraient combler ces trous pour redonner une forme au Salève. Je pense 
qu'il serait bon que le Conseil administratif prenne des contacts. 

Préconsultation 

M. Alain Vaissade, maire. En réponse à l'argumentation qui vient d'être pré
sentée par M. Roman Juon et appuyée par M. Pierre-Charles George, je tiens à 

1 Annoncée, 1419. 
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vous dire que le Conseil administratif est tout à fait d'accord avec leur position. 
Puisque vous me demandiez la mienne, Monsieur Juon, en tant qu'écologiste, 
bien sûr que j'appuie expressément votre demande. Maintenant, au niveau des 
procédures - je ne vais pas reprendre toute l'argumentation - je crois que 
n'importe quel Genevois qui voit le Salève défiguré de cette manière pense 
comme vous, le pense à voix basse, en discute et se pose la question: que font les 
autorités? Vous pensez bien que les autorités se sont déjà manifestées à ce niveau-
là, en particulier auprès des préfets des départements qui sont concernés. Malheu
reusement, les décisions sont prises et données par les responsables français pour 
que les entreprises puissent exploiter les flancs du Salève; il y a bien quelques 
maigres compensations qui ont été discutées mais dont on ne voit pas les effets 
aujourd'hui. 

Tous les Genevois, je pense, sont d'accord avec le fait que le Salève est mas
sacré. Le problème n'est pas là, le problème, c'est: comment contraindre, à un 
moment donné, des autorités sur lesquelles nous avons peu d'influence? Nous 
pouvons exercer des pressions, mais nous ne pouvons pas intervenir au sens de la 
législation. Croyez bien que nous transmettrons votre souci, et c'est là où je vou
lais intervenir, Monsieur Juon, puisque vous avez déposé une résolution. 
Lorsqu'une résolution est votée par le Conseil municipal et que nous la recevons, 
nous la transmettons à qui de droit systématiquement. En l'occurrence, nous 
pourrons l'accompagner d'une lettre disant que nous l'appuyons, mais nous 
n'avons pas plus d'impact que votre résolution. Voilà pour la procédure. 

Donc, nous transmettrons cette résolution si elle est acceptée par le Conseil 
municipal et nous ferons une lettre dans laquelle nous appuierons cette demande. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je profiterai de poser une petite question, pas à 
nos collègues qui ont fait cette résolution, mais au Conseil administratif. Je pense 
que vous êtes un certain nombre à avoir assisté à l'inauguration du Musée de 
l'Ariana. Autour de l'Ariana, il y a un certain nombre de chemins qui ont été amé
nagés avec de la matière du Salève et, comme beaucoup se sont interrogés à ce 
sujet, j 'ai questionné un éminent conseiller administratif, lors de l'inauguration, 
en lui disant que j'étais assez surpris que l'on ait mis cette matière. Alors quelle 
va être la matière de remplacement? J'ai entendu dire que dans de nombreux 
parcs on allait mettre de la matière du Salève. Il faudrait, maintenant, décider que 
le Conseil administratif ne doit plus se fournir, d'aucune manière, en matière du 
Salève. Dans ce cas, va-t-on prendre de la matière du Jura? Je pose la question au 
Conseil administratif qui devrait nous répondre parce que je comprends l'inquié
tude de mes collègues. Quand on voit comment le Salève est défiguré, on est 
inquiet, mais quelles sont les conséquences et quelle est la réponse du Conseil 
administratif par rapport à l'impact, dans la pratique, de cette affaire? 
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M. Pierre Reichenbach (L). Certes, les plaies béantes du Salève sont laides. 
Je pense aussi que l'on devrait tout mettre en œuvre pour que la nature reprenne 
ses droits et c'est là que la Ville de Genève doit faire un effort. Je pense que la 
Ville de Genève devrait montrer l'exemple et, montrer l'exemple, c'est passer de 
la matière du Salève... au granit. Evidemment, les carrières de granit ne sont pas 
près de Genève, on ne les voit pas; ce sont des carrières situées dans les Alpes tes-
sinoises ou ailleurs. 

Le groupe libéral municipal souhaite que le Conseil administratif diminue 
notablement l'utilisation de pierre noble quand les plaies béantes faites à la nature 
enlaidissent les sites. Pour moi, cela devrait être pris en compte pour tous les 
revêtements. Il existe des matières de substitution et je pense que la Ville de 
Genève et ses services devraient faire un effort tout particulier, surtout quand on 
veut se targuer d'être la ville de l'environnement! 

Je demande donc que la résolution de mes collègues soit étendue au granit et 
aux autres pierres dont l'extraction enlaidit la nature, pas seulement à Genève, 
mais à l'extérieur. Rappelons que le revêtement très coûteux des Rues-Basses 
vient de carrières ouvertes qui sont situées en Picardie. Vous savez, les habitants 
de ces pays gagnent peut-être des sous mais l'extraction de cette matière enlaidit 
leurs régions et je pense que, en règle générale - et cela, Monsieur le maire, vous 
qui êtes écologiste, vous devez le comprendre - c'est l'utilisation de toutes les 
pierres nobles qu'il faut essayer de diminuer, parce qu'il existe tout de même des 
matériaux de substitution. Je veux parler des scories des Cheneviers, par exemple, 
des concrétions faites avec du verre... Moralité, si la Ville de Genève veut jouer 
son rôle dans l'environnement, il faut qu'elle le fasse aussi dans les cailloux! 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne sais pas si la lecture de cette résolution ne vous a 
pas étonnés dans son invite qui dit: «Les soussignés demandent à l'exécutif de la 
Ville de cesser de se fournir en «matière du Salève», si des mesures ne sont pas 
engagées immédiatement pour fermer les carrières.» Pour moi, cela signifie que 
si vous ne fermez pas votre bistrot, je ne viens plus chez vous. Il y a une contra
diction dans ce texte; je ne le comprends pas très bien. Je suis d'accord sur le fond 
de cette résolution, mais on ne peut pas dire à des gens: «Si vous ne fermez pas, je 
ne viens plus chez vous.» Il y a là quelque chose qui ne tient pas debout. 

Pour la bonne compréhension de cette résolution, je dépose donc l'amende
ment suivant qui supprime la fin de la résolution, qui devient: 

Projet d'amendement 

«Les soussignés demandent à l'exécutif de la Ville de cesser de se fournir en 
«matière du Salève.» 
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La fin de la résolution: «si des mesures ne sont pas engagées immédiatement 
pour fermer les carrières» tombe. Cela me semble procéder du bon sens le plus 
évident pour la bonne compréhension de tous. 

M. Gilbert Mouron (R). C'était l'observation que j'avais faite quand on a 
reçu la résolution et M. Pierre Losio l'avait bien entendue. Alors, son amende
ment correspond à ce que je voulais également, donc je le remercie. 

M. Michel Ducret (R). Toute la Genève ancienne est bâtie en pierre de 
Meillerie. La montagne au-dessus de Meillerie est éventrée et je ne sais si Mon-
treux ou Vevey ont refusé, à la vue de cet éventrement, de bâtir leur ville en pierre 
de Meillerie. En réalité, ce problème se pose partout et si la pierre a été utile 
autrefois pour édifier la ville, elle l'est encore aujourd'hui. Quand on entend des 
conseillers municipaux se plaindre de la qualité de certaines façades en béton, ou 
en métal, ou d'autres en briques, il faut se souvenir que la pierre a aussi sa place 
dans les édifices d'aujourd'hui. Il est nécessaire de la trouver quelque part et il 
faut parfois accepter que cela soit sous nos yeux. Cela étant, il est vrai que le 
spectacle du Salève éventré est fort désagréable et je comprends fort bien les sou
cis émis par les résolutionnaires. 

Rien ne peut empêcher effectivement la Ville de Genève, à l'invite de ceux-ci, 
de cesser de se fournir en matière du Salève. J'aimerais d'ailleurs signaler que la 
plupart de cette matière du Salève est non pas employée pour faire des terrains en 
perméable devant l'Ariana, mais bien essentiellement pour faire les enrobés de 
goudronnage. Ce sont d'ailleurs les normes helvétiques en matière de qualité des 
enrobés qui imposent le choix de pierre de très grande qualité que, dans la région, 
nous ne pouvons trouver à bon compte qu'au Salève. Dans le cas contraire, il fau
dra les faire venir de beaucoup plus loin, avec les coûts de transports que cela 
implique. Cela aura des répercussions sur les coûts que nous paierons, notam
ment pour nos chaussées, et la Ville, je vous le rappelle, paie pas mal d'argent 
pour l'entretien de ses chaussées. Il y a donc des conséquences financières assez 
sérieuses pour la Ville de Genève de renoncer à la matière du Salève; quant au 
Canton de Genève, ça a des conséquences bien plus importantes encore pour lui. 

Je ne reviendrai pas sur ce que j 'ai expliqué l'autre jour, le 11 octobre, lorsque 
M. Juon a ouvert son interpellation au débat général. Toutefois, j'aimerais rappe
ler que si vous mettez en faillite les carrières, comme l'a dit justement M. Losio -
Genève est le principal client des carrières du Salève - si vous mettez les carrières 
en faillite, vous assurez à tout coup qu'aucun rebouchage n'aura jamais lieu. Le 
véritable problème, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, est que 
les autorités qui sont répondantes de ces carrières en France puissent s'assurer 
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que les entreprises exploitantes ne se mettront pas en faillite le jour où il n'y aura 
plus de pierre à exploiter et qu'elles devront terminer leur existence comme entre
prises de décharge pour reboucher les trous. Voilà le véritable problème et je vous 
invite simplement à réfléchir aux conséquences réelles de cette résolution, qui 
aura les conséquences exactement contraires à ce qui est espéré. En réalité, 
l'amendement de M. Losio est parfaitement justifié, il fait part de nos soucis à 
nous, Conseil municipal, devant cet éventrement du Salève, mais refuse d'envisa
ger une solution qui est parfaitement absurde puisqu'elle garantit que l'effet que 
l'on ne veut pas aura lieu. Je vous remercie de votre attention. 

M. Roman Juon (S). Certains de mes partenaires résolutionnaires me suggè
rent de transformer cette résolution en motion, suite aux déclarations de notre 
maire, et d'envoyer cette motion au Conseil administratif, ce que j'approuve plei
nement. Cela permettra d'arrêter de se fournir en matière du Salève, puisque 
j'accepte l'amendement de M. Losio qui supprime le reste de l'invite. Et c'est une 
forme de motion provocatrice. 

Je connais bien le problème qu'a soulevé M. Ducret, j 'ai pu en discuter avec 
les carriéristes eux-mêmes dont l'entreprise Chavaz. Je crois que, si l'on veut 
qu'il y ait une réaction et qu'on ait ensuite une information du Conseil adminis
tratif, la seule façon, c'est d'être assez dur. 

Puis je me laisse aller à un petit état d'âme à propos du Salève, qui est tout 
récent. Dernièrement, il y avait une exposition sur l'entreprise Sécheron où la 
création du funiculaire du Salève était expliquée; une idée m'est venue. Certains 
citoyens, il y a quelques années - et je crois que cela continue actuellement - pas
sent leurs vacances d'été à refaire la ligne du train de la Furka. Pourquoi est-ce 
que, entre la France et la Suisse, avec nos jeunes travailleurs, nos moins jeunes et 
nos retraités, on ne lancerait pas un magnifique chantier de solidarité européen, 
international, pour redonner au Salève son train et supprimer les voitures sur le 
Salève? Car cela devient, pour ceux qui le fréquentent, impossible. 

Le président. J'enregistre que vous proposez la transformation de la résolu
tion en motion. Nous voterons d'abord l'amendement de M. Losio, sur un texte 
qui s'appellera toujours résolution, puis l'éventuelle transformation en motion et 
son renvoi au Conseil administratif. Cela ne simplifie pas la tâche mais nous le 
ferons. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, merci de me donner la 
parole. Vous avez parfaitement raison: suite à la proposition d'amendement de 
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M. le conseiller municipal Losio, il est évident que mon intervention précédente 
n'a plus de raison d'être puisqu'on ne doit plus envoyer la motion à qui que ce 
soit et qu'elle concerne uniquement le Conseil administratif. Donc, vous avez rai
son, si l'amendement est accepté, de transformer cela en motion. 

Je voudrais dire à M. Reichenbach que je suis très content qu'il s'adresse à un 
maire «qui est Vert». Ce n'est pas la première fois que je l'entends ce soir: vous 
semblez y prendre goût. Cela me réjouit beaucoup, d'autant plus que le Conseil 
municipal s'est déjà exprimé il y a quelques années pour protéger les forêts tropi
cales en décidant de ne plus utiliser des bois tropicaux dans les constructions ou 
les réalisations de la Ville. Vous procédez exactement de la même manière 
aujourd'hui en demandant des matériaux de substitution à la pierre. Je tiens en 
tout cas à féliciter ce Conseil municipal pour les positions qu'il prend, qui sont 
respectueuses de l'environnement. Voilà, Mesdames et Messieurs, si vous lui 
envoyez cette résolution transformée en motion, c'est volontiers que le Conseil 
administratif s'attachera à la faire appliquer par ses services. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, j'interviens par rapport 
à la transformation en motion. Il n'y aura pas de projet d'arrêté à présenter, c'est 
un vœu du Conseil municipal sur les problèmes du Salève et le Conseil adminis
tratif en prend acte. Mais que peut-il nous présenter comme projet d'arrêté, qui va 
employer le personnel qui travaille dans les gravières? Donc, arrêtez. C'est une 
résolution, un point c'est tout. 

Le président. Mais, Monsieur Lyon, le Conseil administratif peut présenter 
une mesure. Nous passons maintenant aux votes. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Losio est accepté sans opposition (2 abstentions). 

Mises aux voix, la transformation de la résolution en motion ainsi que la prise en considération de 
la motion sont acceptées à la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

La motion (N°144) est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de cesser de se four
nir en «matière du Salève». 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un projet d'arrêté ou de 
prendre une mesure. 
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Le président. L'interpellation N° 711, «Société d'exploitation du Grand 
Casino SA: questions sur son fonctionnement», de M. Manuel Tornare, est repor
tée au mois de janvier 1996 pour être traitée après le rapport de la SECS A qui 
nous parviendra en décembre. 

M. Manuel Tornare (S). Juste une précision sur ce report au mois de janvier. 
Il existe un groupe de travail au sein de la Société d'exploitation du Grand 
Casino SA qui doit rendre son rapport - comme vous venez de le dire - au mois 
de décembre. Donc, il m'a paru plus intelligent d'ajourner cette interpellation et 
de la reporter au mois de janvier, puisque nous pourrons avoir plus de réponses 
aux questions légitimes que je me pose. 

7. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 15, pour le maintien de l'arrêt du minibus de la Vieille-Ville à la place 
Franz-Liszt; 

- N° 16, contre l'utilisation de bois tropicaux. 

Par ailleurs, j 'a i reçu de M. Roberto Broggini, président de la commission des 
pétitions, une lettre selon laquelle la commission des pétitions a décidé à l'unani
mité de ne pas traiter la pétition émanant du Comité de soutien à Denis Menoud, 
cet objet étant terminé. La lettre invoque l'article 75, lettre b); mais l'article 75, 
lettre b), concerne les conclusions de la commission des pétitions et ce point sera 
inscrit à l'ordre du jour d'un prochain Conseil municipal puisque, formellement, 
c'est le Conseil municipal qui doit encore se prononcer sur ce sujet du classement 
direct de cette pétition. 

8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons la motion N° 145, de MM. Pierre Losio, Robert 
Cramer, XJeli Leuenberger, Roberto Broggini, Mme% Michèle Kunzler, Esther Aider 
Garcia et Caroline Dallèves Romaneschi (Ve): «Des terrasses toute l'année». 
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9. Interpellations. 

Le président. Nous avons reçu les interpellations suivantes: 

- N° 1 \5, de M. Manuel Tornare (S): «Centre de gravure contemporaine: ques
tions au Conseil administratif»; 

- N° 716, de Mme Catherine Hàmmerli-Lang (R): «Respect de la volonté du 
Conseil municipal et de ses commissions»; 

- N° 717, de M. Albert Knechtli (S): «Droits et devoirs du conseiller ou de la 
conseillère municipale». 

10. Questions. 
orales: 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). J'ai deux questions. La première est une 
question urgente et je demande au représentant du Conseil administratif de don
ner une réponse ce soir. Elle concerne la résolution urgente que notre Conseil 
municipal a adoptée en date du 16 octobre, concernant le défilé militaire qui a été 
considéré par la majorité de notre Conseil comme étant en contradiction avec la 
politique de paix et de désarmement souhaitée par la majorité de la population. 
Dans cette résolution, nous avons demandé au Conseil administratif de s'opposer, 
par toutes les mesures légales, à ce que ce défilé se déroule sur le territoire de 
notre ville. Je demande donc au Conseil administratif quels moyens ont été envi
sagés, examinés et quels sont ceux qui ont été retenus, pendant ces douze jours 
écoulés depuis le vote jusqu'à aujourd'hui et quels sont les moyens qui peuvent 
encore être envisagés pendant les quelques jours qui nous restent jusqu'au 21. 

Je passe à ma deuxième question. Elle concerne le contenu de la convention 
que le Conseil administratif a récemment conclue avec la Société générale d'affi
chage concernant l'étude des abribus, leur aménagement et leur entretien - j e rap
pelle que ces abribus se trouvent sur le domaine public. La commission des tra
vaux a demandé de connaître le contenu de cette convention. Or, il nous a été 
répondu que ce contenu doit rester interne. Alors, la question est: quelles sont les 
éléments qui poussent le Conseil administratif à déclarer cette convention secrète 
par rapport aux conseillers municipaux et même par rapport au public? 

Le président. Le maire souhaite-t-il répondre à la première question? 
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M. Alain Vaissade, maire. La résolution votée par le Conseil municipal 
concernant le défilé militaire a été bien reçue au Conseil administratif et celui-ci 
l'a transmise tout de suite au Conseil d'Etat. Si vous voulez une précision supplé
mentaire, je vous dirai que les responsables du défilé ont demandé que la Ville de 
Genève prenne en charge financièrement, ou en terme de prestations, les consé
quences du défilé, ce que le Conseil administratif a, bien entendu, refusé. Il s'agit 
d'agir dans le cadre de nos compétences. 

Quant à votre deuxième question concernant la SGA, je ne puis y répondre 
puisque c'est votre magistrat de l'Alliance de gauche, M. André Hediger, qui 
s'occupe de ce dossier. Toujours est-il que si vous voulez solliciter le Conseil 
administratif officiellement pour connaître un point de la convention et que vous 
voulez une réponse formelle, eh bien, faites-le, mais pas sous forme de question 
orale en disant: «On» nous a répondu», sans nommer ces personnes. Je ne connais 
pas du tout vos interlocuteurs, donc si vous voulez qu'on traite cela au niveau du 
Conseil administratif, écrivez-nous, sinon adressez-vous à votre conseiller admi
nistratif. 

M. Michel Mermillod (S). J'ai une question qui s'adresse à Mme Burnand, et 
je vous prie de bien vouloir la lui transmettre, elle concerne les trams et plus parti
culièrement les revêtements bitumeux verts qui se trouvent entre les voies. Pre
mière question: est-ce que ce type d'aménagement est à la charge de la Ville? 
Deuxièmement: quelle est son utilité? Troisièmement: quel est son coût au m2 par 
rapport à un revêtement normal? 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Guy Savary (DC). Nous aimerions voir - et cela a été évoqué à plusieurs 
reprises ce soir et lors des séances précédentes - notre Conseil administratif 
in corpore suivre et participer à nos débats du début jusqu'à la fin de nos séances. 
Un membre du Conseil administratif peut être absent pour des raisons liées à sa 
charge, on comprend cela, mais les absences semblent trop longues et trop fré
quentes. Pour remédier un tout petit peu à cet ordre des choses, je demande au 
Bureau s'il ne serait pas judicieux de regrouper les objets par départements, 
comme c'est le cas au Grand Conseil; comme cela le conseiller administratif ou la 
conseillère administrative sait exactement qu'il y a une suite d'objets qui le 
concernent, que, de tel à tel point de l'ordre du jour, il ou elle devrait être présent. 

Le président. Monsieur Savary, je vous arrête parce qu'il y a eu toute une dis
cussion à ce sujet entre le Conseil administratif et le bureau du Conseil municipal 
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la semaine dernière. J'en ai très brièvement rendu compte mercredi, au début de 
la séance de relevée, en disant que les membres du bureau pouvaient informer 
leur groupe réciproque, qu'il y avait un groupe de travail qui était formé et que 
nous vous donnerions d'autres informations sur certains problèmes, dont préci
sément celui dont vous parlez maintenant, au mois de janvier. Je suis un peu 
étonné, alors que vous avez un représentant de votre groupe au bureau, que per
sonne ne vous ait rien dit à ce sujet. Mais M. le maire va peut-être compléter ma 
réponse. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, je n'ai pas grand-chose 
à ajouter, vous avez dit l'essentiel. Simplement, je reprendrai quand même 
M. Savary. Monsieur Savary, quand vous dites que le Conseil administratif est 
sans arrêt absent, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait exact. Ce soir, je ne sais pas 
ce qui s'est passé; pour ma part, j 'ai fait les choses correctement, je me suis 
excusé auprès du président du Conseil municipal. Je ne me justifie pas en ce 
moment, je dis simplement que nous avons de nombreuses charges. Aujourd'hui, 
je suis parti à 7 h du matin, je suis passé à Lyon, j 'ai participé à une séance du 
Conseil administratif, je suis à celle-ci. Le Conseil administratif ne peut pas tou
jours être in corpore ici, et le Conseil municipal n'est d'ailleurs pas au complet 
non plus. Regardez le nombre d'absents en ce moment, la salle est à moitié vide. 
Alors, vous ne pouvez pas exiger la présence du Conseil administratif en entier et, 
en même temps, accepter que le Conseil municipal ne soit pas présent complète
ment. 

Peut-être qu'à la date choisie pour cette séance supplémentaire consacrée à 
des motions, résolutions, des objets uniquement du Conseil municipal - puisqu'il 
y en a une quantité vertigineuse - nous, nous avions déjà d'autres obligations. 
Chacun a des obligations et chacun essaie de faire au mieux. Il ne faut quand 
même pas dire que le Conseil administratif est sans cesse absent, en tout cas, je 
n'ai pas cette impression. En tant que maire, je tiens à être présent aux séances, et 
quand je ne le peux pas, je m'excuse auprès du président du Conseil municipal. 

M™ Véronique Pùrro (S). En fait, j 'ai deux, peut-être même trois questions. 
En avril dernier, nous avons appris que le siège du Secrétariat permanent sur le 
climat ne serait pas installé à Genève, mais à Bonn. Aujourd'hui, la presse nous 
informe que Montréal ravit à Genève le Secrétariat sur la biodiversité. Alors, 
j'aimerais savoir qui va finalement accueillir la Maison de l'environnement, donc 
le Palais Wilson. Le Conseil administratif peut-il nous renseigner à ce sujet? 
Vaut-il vraiment la peine de consacrer cette maison à l'environnement? Voici 
pour la première question. 
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La deuxième question concerne le Grand Théâtre et les places que les 
conseillers municipaux peuvent obtenir pour assister aux représentations. Ces 
places sont en général valables les quatre premières représentations et cela fait 
déjà plusieurs fois - en tout cas le mois dernier et le mois prochain - que les 
séances du Conseil municipal sont agendées à la même date que ces quatre repré
sentations. Alors, serait-il possible que le Conseil administratif intervienne de 
façon à ce que nous puissions obtenir ces places lors d'autres représentations? 
Cela éviterait que certains-es conseillers-ères municipaux demandent ces places 
sans même pouvoir assister aux représentations. Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, maire. Sur le dernier point, je vous dirai qu'il faut vous 
arranger directement avec le Secrétariat du Conseil municipal. Nous ne pouvons 
pas intervenir auprès du Grand Théâtre, qui est une fondation de droit public. Ce 
qu'il faudrait éviter, c'est d'agender les séances du Conseil municipal aux mêmes 
dates que ces représentations. Mais, alors, on ne va plus s'en sortir! Le problème 
n'est pas simple, mais nous ne pouvons pas plus agir que le Secrétariat du Conseil 
municipal. Vous pourriez peut-être demander des arrangements, par exemple en 
demandant suffisamment à l'avance au Grand Théâtre de louer les places dont 
vous ne pouvez pas profiter, quitte à ce qu'il vous en redonne deux autres. Mais il 
faut passer par le Secrétariat du Conseil municipal pour qu'il centralise les 
demandes. Cela, c'est possible. 

Maintenant, dans votre première question, vous vous inquiétez par rapport au 
fait que Genève n'a pas été choisie parmi toutes les candidatures à l'accueil du 
Secrétariat de la biodiversité, que sa candidature n'a pas été retenue, pour être 
plus précis. Effectivement, c'est assez grave par rapport à la volonté de Genève 
d'oeuvrer dans le domaine de l'environnement, si ce n'est de devenir la capitale de 
l'environnement. Le Secrétariat de la biodiversité ne comportait pas plus d'une 
dizaine de personnes, mais ce n'est pas au niveau de l'emploi que sa non-venue à 
Genève est grave, c'est au niveau de la dispersion des différents secrétariats qui 
œuvrent dans le domaine de la protection de l'environnement. Je ne sais pas quoi 
vous dire sinon que le maire de Montréal a eu les possibilités financières de faire 
du lobbying pendant une année, de dépenser plusieurs millions à ce propos, pour 
attirer des votes favorables à l'assemblée de l'ONU. Donc, ce sont des dimen
sions qui nous échappent, puisque nous n'avons même pas un centime pour faire 
cela. Toutefois, nous avons entrepris d'autres démarches, et nous l'avons fait pen
dant les six derniers mois: chaque fois que nous avons reçu un président d'un 
pays, chaque fois que nous avons reçu un nouvel ambassadeur, nous avons œuvré 
pour leur dire que nous étions intéressés, que nous comptions sur le vote favo
rable pour Genève. 

Maintenant je réponds à votre question plus précisément. J'avais besoin de 
cette introduction pour vous dire que nous avions l'appui des Etats-Unis par 
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l'Académie des sciences, grâce au Jardin botanique. Malgré cela, l'ONU a pré
féré choisir une ville comme Montréal, qui est à peu de distance de New York, 
pour des raisons qui nous échappent. 

Que deviendra alors le Palais Wilson? Dans votre question, soit vous vous 
inquiétez, soit vous vous réjouissez. Je pense que vous vous inquiétez beaucoup, 
c'est-à-dire que vous ne voulez pas avoir un bâtiment vide. Nous pourrions aussi 
nous réjouir si le bâtiment était rénové et libre d'être affecté à autre chose, ce 
serait pas mal. Mais cela serait catastrophique par rapport à l'ambition d'avoir des 
organisations concernant l'environnement. Une information est parue dans la 
presse d'aujourd'hui: ce qui était prévu pour le Palais Wilson reste, sauf ce Secré
tariat de la biodiversité. C'est le PNUED - je ne me rappelle plus exactement la 
teneur du sigle - qui s'installera au Palais Wilson, donc cela ça reste et vous avez 
toute l'information aujourd'hui dans la presse. 

M"" Véronique Piirro (S). Monsieur le président, avant de poser ma troi
sième question, est-ce que je peux faire une remarque concernant la réponse que 
vient de me donner M. Vaissade sur le Grand Théâtre? 

Le président. Oui, vous avez le droit de répliquer. 

M™ Véronique Piirro. Si je vous ai fait cette demande, c'est parce que le 
Conseil administratif est membre du conseil de fondation et je pensais, dans ce 
cadre-là, qu'il pouvait intervenir de façon à ce que les places qui sont réservées 
aux conseillers municipaux soient disponibles des jours où nous n'avons pas de 
séances plénières. Je veux bien en faire part au Secrétariat du Conseil municipal 
quand je téléphone pour réserver mes places - je l'ai déjà fait du reste - mais ce 
n'est pas du ressort de l'huissier de me donner des places un autre jour. Des dates 
sont réservées dans son agenda, il ne peut pas nous donner des billets pour 
d'autres dates. Voilà, sinon je demanderai à notre représentant à la Fondation du 
Grand Théâtre, qui est Manuel Tornare, de faire l'intervention. 

M. Alain Vaissade, maire. Premièrement, je ne parlais pas de l'huissier, 
vous avez un Secrétariat du Conseil municipal avec une secrétaire affectée aux 
affaires du Conseil municipal qui travaille aussi en collaboration avec le Secré
tariat du Conseil administratif. Donc, ce n'est pas n'importe quelle personne, 
c'est une personne qui administrativement peut résoudre ce genre de problème. 
Je vous avais indiqué une piste, si celle-là ne vous convient pas, je suis d'accord 
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d'aller personnellement au conseil de fondation. Mais n'oubliez pas que vous 
avez des représentants au conseil de fondation, votre voisin en est un, alors, 
demandez-lui d'intervenir, cela sera beaucoup plus efficace et plus rapide, j 'en 
suis sûr. 

Mme Véronique Piïrro (S). Ma troisième question, Monsieur le président, 
concerne l'Usine. Lors de nos séances d'octobre dernier, le Conseil administratif 
nous a fourni une réponse au sujet de la motion N° 1196 que nous avions dévelop
pée, M. Pierre Losio et moi-même. Cette motion avait pour objectif d'essayer de 
diminuer les nuisances sonores qu'engendre l'Usine, d'une part par l'aménage
ment de la place des Volontaires - ce qui est fait, puisque le Conseil administratif 
nous a répondu qu'il avait procédé à divers aménagements - et, d'autre part, en 
intervenant auprès du Conseil d'Etat pour demander que la rue qui borde l'Usine 
soit fermée à la circulation durant la nuit. A ce sujet, la réponse du Conseil admi
nistratif est muette. Alors, est-ce que le Conseil administratif pourrait nous dire ce 
qu'il advient de cette demande de fermeture nocturne de la rue? 

Je suis désolée de n'intervenir qu'aujourd'hui, mais lorsque vous avez traité 
cette réponse j'étais malheureusement absente. 

M. Alain Vaissade, maire. Puisque nous en sommes à cette époque de 
l'année où chaque personne du Conseil administratif donne son avis, je vous 
donne le mien. Je suis tout à fait favorable à la fermeture de cette rue. Je suis inter
venu et j 'ai eu des rencontres avec le Département de justice et police et des trans
ports - puisque mon département s'occupe de l'Usine - pour que justement cette 
rue soit fermée. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas mon département qui légifère 
là-dessus, donc je vous renvoie à la réponse que M™ Burnand vous donnera à la 
prochaine séance, si vous posez la question directement à M™ Burnand. 

M. Gilbert Mouron (R). Ma question concerne des échafaudages, je pense 
que le Conseil administratif pourra nous répondre lors d'une prochaine séance. 

J'aimerais qu'on me dise ce qui se passe avec les échafaudages qui sont au 
Seujet. Est-ce qu'une proposition viendra pour une réfection ou est-ce qu'on 
continue de payer cette balafre qui est aussi vilaine que celle du Salève? Quand 
on passe sur le pont de Sous-Terre, on voit cet immense échafaudage entouré d'un 
filet vert et qui gêne la vue. Je crois qu'il est temps de prendre une décision à ce 
sujet. S'il y a des frais, on doit nous les faire connaître, afin de pouvoir les couvrir 
et que les réparations soient faites. 
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Il en va de même pour le bâtiment du MAMCO et de la SIP. Là aussi, on a un 
immense bâtiment entouré d'échafaudages, c'est aussi une plaie visuelle dans le 
secteur de la plaine de Plainpalais. De plus, ces échafaudages coûtent très cher et 
perturbent la bonne marche des institutions. 

Alors, que le Conseil administratif nous dise ce qu'il entend faire et comment 
il entend accélérer les opérations. 

Ma deuxième question concerne aussi un bâtiment, c'est celui qui se trouve à 
l'angle de la rue de Lyon et de la rue des Délices, celui qui a fait l'objet d'un 
concours et pour lequel on aimerait avoir des modifications. C'est le fameux bâti
ment qui gêne le débouché de la rue de Lyon sur le carrefour Délices-Servette. 
Dans ce bâtiment, les arcades de l'ancien restaurant ont été nettoyées et vidées. Je 
voudrais savoir s'il est prévu de rouvrir le café ou alors ce qu'on va faire avec ces 
arcades. Normalement, le bâtiment était voué à la démolition, de façon à pouvoir 
édifier la nouvelle construction, telle que le concours l'avait proposée. Donc, 
j'aimerais bien obtenir une réponse sur ce qui se passe à l'angle de la rue de Lyon 
et de la rue des Délices, en haut de la rue Voltaire. Merci. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je pensais renoncer à poser ma question, mais 
vu la réponse du Conseil administratif à Mme Filipowski, je ne peux que changer 
d'avis; cela concerne la résolution sur le défilé militaire. J'aimerais savoir la date 
exacte de la transmission de la résolution qui a été prise par le Conseil municipal. 
D'autre part, j'aimerais quand même attirer l'attention sur le fait qu'on demandait 
de prendre toutes les mesures légales. Est-ce que les mesures légales se canton
nent à simplement transmettre le vote du Conseil municipal? Pour chaque organi
sation de manifestation, ne faut-il pas l'autorisation de M. Ramseyer sous condi
tion de l'autorisation du Domaine public? Pour le défilé militaire, l'autorisation 
du Domaine public n'est-elle pas requise? J'aimerais que le Conseil administratif 
soit clair sur la date de transmission qui ne semble pas avoir été immédiate, mais 
je croirai ce qu'on me dira ce soir et, naturellement, sur les autres mesures qui 
peuvent être envisagées et qui ne semblent pas l'avoir été jusqu'à présent. 

M. Alain Vaissade, maire. Ecoutez, je n'ai pas la date exacte en mémoire. 
Pour ma part, la résolution a été transmise au Conseil administratif, ensuite ce 
sont les procédures administratives. Après, je ne contrôle pas, je ne sais pas quand 
elle est arrivée au Conseil d'Etat, je ne peux pas vous répondre sur la date. 
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Maintenant, sur 1*autorisation du Domaine public, qui est la deuxième partie 
de votre question, je vous signale que nous n'avons pas été sollicités pour donner 
une autorisation d'utilisation du domaine public. En tout cas, je n'ai pas vu une 
telle demande passer au Conseil administratif. Elle a peut-être été adressée direc
tement au département de M. Hediger, je n'en sais rien. Par contre, nous avons vu 
passer au Conseil administratif la demande pour qu'une manifestation puisse 
avoir lieu, la manifestation du GSsA et nous avons accordé l'autorisation pour 
cette manifestation. Je vous rends compte par rapport à ce que je sais. 

Le président. Monsieur Rielle, j'aimerais simplement vous dire que, la réso
lution ayant été acceptée en séance plénière du Conseil municipal en présence du 
Conseil administratif, elle n'est pas soumise à des publications légales aux fins de 
référendum par exemple; en conséquence elle est, en principe, considérée comme 
immédiatement transmise. Je suis un peu étonné de votre question et je peux 
d'autant plus vous le dire que, les projets d'arrêté - qui sont donc eux soumis à 
des publications légales et à des délais référendaires - sont généralement signés 
par le président du Conseil municipal dans les 24 h, dé façon que le délai référen
daire et l'affichage, soient commencés le plus vite possible et que chacun sache à 
quoi s'en tenir. Voilà, c'est tout ce que je peux dire pour cela. 

M. Pierre Losio (Ve). Je n'ai qu'une question et encore c'est un bis repeîita. 
J'avais posé une question concernant l'érection de la statue de Michael 
Jackson pendant les Fêtes de Genève au détriment d'un beau manège forain et je 
n'ai toujours pas de réponse. Je me permets de demander courtoisement au 
Conseil administratif de me donner une réponse, avant la prochaine édition des 
Fêtes de Genève! Merci. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

Le président. Avant de lever la séance, je tiens à rappeler aux membres de 
la commission des travaux qu'ils siègent demain à 17 h sous la présidence de 
M™ Filipowski. Je vous remercie et vous souhaite une bonne rentrée dans vos 
foyers. 

Séance levée à 22 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-sixième séance - Mardi 5 décembre 1995, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: Mmes Esther Aider Garcia, Caroline Dallèves 
Romaneschi, Bonnie Fatio, M. Homy Meykadeh et M™ Jacqueline Normand. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Rédiger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 novembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 5 décembre et mercredi 6 décembre 1995, à 
17 h et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'ai le plaisir de vous 
informer que le centre sportif du Bois-des-Frères, construit en 1986 par la Ville de 
Genève, a été primé pour la troisième fois. 

En effet, après avoir reçu en 1989 la distinction pour un édifice conforme aux 
besoins des personnes handicapées - distinction attribuée par la Fédération suisse 
pour l'intégration des personnes handicapées - ainsi que le Prix européen de la 
construction métallique, le centre sportif du Bois-des-Frères a reçu en octobre 
dernier à Cologne un prix de l'Association internationale des centres de loisirs, de 
sports et de piscines. Nous avons reçu pour cela une médaille de bronze. 

Parmi les motifs qui ont justifié leur décision, les membres du jury ont notam
ment insisté sur l'heureuse répartition des locaux consacrés aux différentes disci
plines sportives, qu'il s'agisse de sports de groupe ou de sports individuels; la 
qualité de l'espace et des aménagements dévolus aux spectateurs, aux salles de 
presse et aux locaux de service; les aménagements au niveau de ceux exigés pour 
les compétitions internationales; l'aspect général de la construction et le soin 
accordé à la possibilité d'éclairage naturel, même pour le niveau inférieur. 

M. André Hediger, conseiller administratif. 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'exploi
tation du Casino de Genève SA pour l'exercice 1994. 

Voici le rapport de gestion et les comptes 1994. 

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENÈVE SA 

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

EXERCICE 1994 

1. Composition du conseil d'administration de la société 

Comme précédemment, le conseil d'administration de la société a comporté 
en 1994 sept membres, soit: 

- Mme Madeleine Rossi, présidente (conseillère administrative); 

- • M. André Hediger (maire); 
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- M. Jacques Haldenwang, secrétaire (ancien chef du Service des spectacles et 
concerts de la Ville de Genève); 

- M. Isaac Ormyron, membre (représentant la SA du Grand Casino); 

- M. Alain Borner, membre (président de l'Office du tourisme); 

- M. Albert Chauffât, membre (conseiller municipal); 

- M. Gilbert Mouron, membre (conseiller municipal). 

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

Durant l'exercice 1994 - 16e exercice comptable de notre société, mais 
15e exercice d'exploitation - le conseil d'administration s'est réuni huit 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 est demeuré particulièrement attentif à la question - très 
controversée - des conditions financières de l'exploitation des machines à sous, 
c'est-à-dire essentiellement de la redevance jusqu'ici versée à la SA du Grand 
Casino au taux de 60%. A la suite de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral en 
date du 31 octobre 1994, confirmant totalement la décision du Conseil d'Etat du 
15 mars 1993 refusant d'approuver la convention d'actionnaires du 29 novembre 
1990 conclue, pour éviter le dépôt de bilan de la SECS A, entre la Ville de Genève 
et ladite SA du Grand Casino, le conseil de notre société a résolu, immédiatement 
après l'arrêt du Tribunal fédéral, de cesser, dès le 16 novembre 1994, le verse
ment de la part de 30% qui, à notre connaissance, revenait à la SA du Grand 
Casino (tout en maintenant cependant l'autre part de 30%, devant être la rémuné
ration du fournisseur réel des machines à sous, la Maison Tivolino SA à Zurich). 

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 comprenait les deux admi
nistrateurs délégués, nommés par le conseil d'administration - travaille en 
constante collaboration avec la direction de la société (M. Martin Weber, direc
teur général, et Mme Claudine Muller, fondée de pouvoir). 
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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 dès 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 troisième fois, nous avons en 1994 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 1994, une certaine «vitesse de croi
sière», ce qui permet de confirmer quelques observations générales: 

L'essentiel du succès public et commercial de notre société provient de 
l'exploitation des machines à sous, lesquelles assurent en 1994 la proportion de 
97,4% de toutes nos recettes brutes, soit 12 678 348 francs, tandis que la part 
congrue du jeu de la boule se limite à 2,6% des recettes annuelles brutes, avec un 
montant total de 339 294 francs. 

A part l'affaissement des recettes de boule, qui perdent 16,7% par rapport à 
l'exercice 1993 (car il s'agit décidément d'un jeu qui n'intéresse pas le public, 
compte tenu notamment de sa limitation à 5 francs par mise depuis 1958), il faut 
remarquer que le produit des machines à sous a, pour la première fois depuis 
quatre ans d'exploitation, marqué une nette stagnation, et même un léger retrait. 

En effet, le montant total des recettes brutes des machines à sous de 
12 678 348 francs correspond exceptionnellement à 53 encaissements hebdoma
daires durant Tannée 1994 (à cause de la coupure de la dernière semaine de 
l'année), ce qui en réalité signifie une diminution des recettes brutes de l'ordre 
de l%. 

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. Equipement en machines à sous 

Comme durant les années précédentes, un effort important a été consenti pour 
apporter de nouvelles machines à sous. Ainsi, 15 nouveaux appareils American 
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Poker II ont été introduits en juillet (pour remplacer des anciens appareils), tandis 
que le mois de novembre 1994 a vu l'arrivée de 12 machines Step 2 +, ainsi que 
4 machines Super Cherry. Le total des renouvellements accomplis durant l'année 
1994 comporte donc 15 machines vidéo-poker et 16 machines à rouleaux, soit au 
total 31 appareils sur un parc inchangé de 109 au total. Le taux de renouvellement 
annuel s'élève ainsi à 28,4% (contre 51% en 1993, spécialement à l'occasion des 
travaux de rénovation de notre salle des machines à sous en juillet, et contre 24% 
en moyenne annuelle durant la première période d'exploitation du 6 mars 1991 
(ouverture) au 31 décembre 1992; d'où une moyenne générale de 35% de taux 
annuel de renouvellement durant nos quatre premières années d'exploitation des 
machines à sous). 

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. En outre, notre bureau bénéficiait en 1994 d'une 
secrétaire à mi-temps. 

Effectif 

A fin 1994, 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; 
- un secrétaire à mi-temps. 

Personnel de la salle de jeux 
- deux croupiers. 

Personnel salle machines à sous 
- 10 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 10,7 postes d'assistantes/assistants en valeur plein temps. En réalité, nous 
avons en moyenne environ la moitié, soit la valeur de 5 postes, occupée effective-
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ment à plein temps. L'autre moitié de ce poste de personnel, d'une valeur de 
5,7 plein temps, 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 fonda
mentales que sont le service de nuit jusqu'à quatre heures du matin et le service 
accompli les samedis, 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 à 4 assistantes aussi bien 
durant le service de l'après-midi que durant le service de la nuit, à savoir normale
ment une personne à la caisse et deux à trois autres personnes à disposition pour 
guider et conseiller la clientèle. 

Tenant compte des temps pleins et des temps partiels, notre équipe totale 
compte environ 23 personnes. 

Salaires 

Les salaires, charges et frais du personnel, ont atteint en 1994 
1 724 171,85 francs représentant 13,2% du total des recettes brutes d'exploitation 
de 13 017 642 francs. 

Salaires bruts versés par la SECSA (charges sociales et cagnotte non comprises) 
du Ie' mai 1980 au 31 décembre 1994 

Année Nombre de mois Total salaires annuels 

1980 8 Fr. 362 757.— 
1981 12 Fr. 594 119,65 
1982 12 Fr. 557 442,20 
1983 12 Fr. 592 921,10 
1984 12 Fr. 647 533,60 
1985 12 Fr. 623 991,95 
1986 12 Fr. 583 078,50 
1987 12 Fr. 569 760,25 
1988 12 Fr. 491 152,60 
1989 12 Fr. 448 951,10 
1990 12 Fr. 455 124,35 
1991 12 Fr. 830934,45 
1992 12 Fr. 1098 551,65 
1993 12 Fr. 1 243 790,70 
1994 12 Fr. 1339781,70 
Total 176 Fr. 10439 890,80 

Moyenne par mois 

Fr. 45 345.— 
Fr. 49 510.— 
Fr. 46454.— 
Fr. 49410.— 
Fr. 53 961.— 
Fr. 51999.— 
Fr. 48 590.— 
Fr. 47 480.— 
Fr. 40 930.— 
Fr. 37 413.— 
Fr. 37 927.— 
Fr. 69 245.— 
Fr. 91 545,95 
Fr. 103 649,25 
Fr. 111 648,50 
Fr. 59 317,55 
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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. Problèmes juridiques et relations avec la SA du Grand Casino 

L'exercice 1994 a été marqué par l'arrêt du Tribunal fédéral du 31 octobre 
1994, approuvant totalement la décision du Conseil d'Etat de Genève du 15 mars 
1993 ayant refusé d'approuver la convention d'actionnaires conclue entre la Ville 
de Genève et la SA du Grand Casino le 29 novembre 1990. Rappelons que cette 
convention, conclue afin d'éviter le dépôt du bilan de la SECSA à fin 1990, réser
vait à la SA du Grand Casino l'essentiel des produits financiers des nouvelles 
machines à sous, à savoir une redevance de 60% sur la recette semi-brute, après 
déduction du droit des pauvres et des taxes de patente (redevance dont, à notre 
connaissance, une part de moitié était reversée à Tivolino SA à Zurich, fournis
seur réel des machines à sous, tandis que la SA du Grand Casino conservait égale
ment une part de moitié, à titre de rémunération d'intermédiaire, sous déduction, 
il est vrai, des investissements qui, au début de l'ouverture de l'exploitation en 
1991, purent être assez importants). 

La décision du Tribunal fédéral a créé ainsi une sorte de vide juridique 
puisque l'ex-convention d'actionnaires, refusée par le Conseil d'Etat, n'est plus 
applicable dès la décision de l'autorité judiciaire suprême. 

En conséquence, notre société a immédiatement, dès le 16 novembre 1994 
(46e semaine des encaissements hebdomadaires des machines à sous), cessé com
plètement de verser à la SA du Grand Casino sa part de 30%. Nous avons dès lors 
limité notre versement au solde de 30%, devant représenter la part réellement 
dévolue au fournisseur des machines, Tivolino SA à Zurich. 

En bref, la situation reste totalement conflictuelle à fin 1994, sans que l'on 
puisse dire si les relations avec la SA du Grand Casino peuvent évoluer vers une 
solution négociée ou vers un procès. 

Parallèlement, il faut surtout rappeler que le Conseil d'Etat - conforté tota
lement par la décision du Tribunal fédéral de 1994 - reste l'autorité de tutelle 
de notre société d'exploitation des jeux et attend de notre part la présentation 
d'une nouvelle solution concernant toutes les relations juridiques et financières 
relatives aux machines à sous et aux importants produits financiers qu'elles 
dégagent. 
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7. Fonds spectacles de notre société 

Selon la convention de base de 1972 conclue entre la Ville de Genève et la 
SA du Grand Casino, notre société est notamment destinée à couvrir, si le béné
fice d'exploitation des jeux le permet, le déficit prouvé de la salle de spectacles du 
Grand Casino, cela grâce à une attribution annuelle de 80% du bénéfice de 
l'exploitation des jeux (cette attribution bénéficiant d'ailleurs d'une exonération 
des impôts cantonaux, communaux et fédéraux vu son intérêt de caractère touris
tique et culturel). 

Pour l'exercice 1994, le bon résultat de notre exploitation des jeux permet 
d'attribuer au Fonds spectacles un montant de 1 433 424,55 francs. Il s'agit là 
d'une attribution à notre fonds au profit de la salle de spectacles. Toutefois, nos 
versements de subventions en faveur de cette salle n'interviennent qu'après un 
audit des comptes présentés par la SA du Grand Casino et c'est la somme prouvée 
qui est finalement versée (à concurrence du montant disponible dans notre Fonds 
spectacles). D'après notre expérience, le montant du déficit annuel s'élève à un 
peu plus d'un million. Toutefois, nous procédons actuellement à une expertise 
particulière sur les pourcentages appliqués aux dépenses générales de l'immeuble 
du Grand Casino, de sorte que les chiffres de subventions pris en charge ne sont 
aujourd'hui pas encore définitifs. 

8. Avant-projet d'une loi fédérale sur les casinos et relations avec l'Associa
tion 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. 

Cette libéralisation ainsi décidée au plus haut niveau répond aussi aux efforts 
constants développés, depuis de nombreuses années, par l'Association suisse des 
Casinos, à laquelle notre société participe et dans laquelle nous siégeons au sein 
du comité. 

Ladite association suisse a créé un groupe de travail dénommé «Swiss Casino 
Concept» - auquel notre casino a participé activement - en vue d'étudier la future 
législation en matière de casinos à grands jeux et défendre les intérêts des 
Casinos-Kursaals membres de l'association dans ce domaine. 

Les délégués de notre société ont participé durant l'exercice 1994 à de nom
breuses séances d'étude concernant l'avant-projet d'une nouvelle loi fédérale sur 
les casinos. Le groupe de travail «Swiss Casino Concept» a produit en 1994 un 
document d'étude «Lignes directrices pour une future législation fédérale sur les 
casinos», document qui a été fourni au Département fédéral de justice et police, 
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chargé de l'élaboration de l'avant-projet de loi sur les casinos. Au niveau de ce 
département, deux commissions d'experts successives ont été nommées, en vue 
de rédiger un avant-projet de loi fédérale. 

Compte tenu de la complexité des problèmes juridiques et éthiques soulevés, 
voire aussi des problèmes économiques, il faut bien admettre que l'adoption 
d'une législation suisse sur les casinos (sous réserve d'une possibilité légale de 
référendum fédéral) prendra sans doute quelques années. 

9. 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/société 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 

1981 470'094,-- 183*336,70 

1982 449'034,-- 175" 123,35 

1983 483025,25 188379,85 

1984 543*095,-- 211*807,--

1985 494'830,25 192'983,80 

1986 449773,75 175716,80 

1987 413*640,25 161*319,80 

1988 345342,-- 134'683,45 

1989 325'500,25 126*945,15 

1990 277*829,50 108*353,40 

1991 146*722,-- 936748,65 

1992 111*957,-- l'579'325,35 

1993 101*851,50 1*696*570,80 

1994 84*823,50 1*681766,60 

2*800 1*918,65 616"188.40 242*122,40 858*310,80 

4700 25784,-- 682*914,70 11*095.20 694'009,90 

3*000 1*365,15 628*522.50 - - 628*522,50 

3'500 1*456,50 676*361,60 89*489,90 765851.50 

3*500 3*561.55 761*963,55 182*635,45 944*599,--

3'830 13*076,05 704720,10 51784,35 756*004,45 

3'900 3'979,90 632*370,45 33767,70 665*638,15 

4'600 7*319,80 586*879,85 586*879,85 

- 4*600 1 '339,25 485*964,70 - - - - 485*964,70 

3*170 1*134,20 456*749,60 456*749,60 

— 3' 170 1715,80 390*568,70 390*568,70 

54'550 1*820 1*083,85 1*140*424,50 850*970,- - 1*991*394,50 

54*560 1*820 5'692.80 1*753*355,15 1*673*571,30 3'426'926,45 

54*890 14*070 199*019,10 2'066'401,40 1*325773,10 3*392*174,50 

70'970 14*070 82*638,60 1*933768,70 1*433*424,55 3*367*193,25 

*NB: compris l'augmentation sensible due à la nouvelle surtaxe en faveur du tourisme, selon la 
nouvelle loi genevoise en la matière 
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10. 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 quatre ans, des bénéfices 
appréciables. 

Si le total de nos recettes brutes a marqué un léger retrait durant l'exercice 
1994 et que nos charges ont, en revanche, connu un certain accroissement, la 
réduction de la redevance sur les machines à sous (passant de 60 à 30% dès le 
16 novembre 1994) nous a permis de dégager un bénéfice d'exploitation des jeux 
en nette augmentation à 1 791 780,70 francs (contre 1 657 216,35 francs durant le 
précédent exercice 1993). 

Parallèlement, l'attribution au Fonds spectacles s'améliore à 1 433 424,55 francs 
(contre 1 325 773,10 francs l'année précédente). 

Après imputation des impôts sur le bénéfice et sur le capital de la société, 
le bénéfice net de l'exercice 1994 s'établit à 340 478,35 francs contre 
347 087,45 francs pour l'exercice 1993. 

Compte tenu du report de l'année précédente, le solde bénéficiaire au 
31 décembre 1994 s'établit à 347 830,90 francs, pour lequel le conseil d'adminis
tration propose d'attribuer une somme de 10 000 francs en faveur d'un dividende 
de 5% sur le capital-actions et d'attribuer un montant de 330 000 francs à la 
réserve libre. Ainsi, le total des réserves de la société passerait de 790 000 francs 
à fin 1993 au nouveau montant de 1 120 000 francs à fin 1994 (à part le capi
tal-actions, entièrement versé et entièrement liquidé, au montant fixe de 
200 000 francs). Ces propositions d'attributions sont formulées pour consolider la 
sécurité financière de l'entreprise, en tenant compte des diverses incertitudes qui, 
au plan juridique ou au plan économique, pèsent sur notre avenir. 

Genève, le 11 mai 1995. 

Le secrétaire du conseil: La présidente du conseil: 
Jacques Haîdenwang Madeleine Rossi 

Annexes: Bilan au 31.12.1994 
Compte de pertes et profits pour l'exercice 1994 
Annexe aux comptes annuels de l'exercice 1994 
Proposition du conseil d'administration pour la répartition du bénéfice 
net disponible de 1994. 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A., Genève 

BILANS AUX 31 DECEMBRE 1994 ET 1993 

ACTIF 

Exercice 
31.12.1994 précédent 

CHF CHF 

Liquidités 
Caisses 
Avoirs en banque et CCP à vue 
Banque, dépôts fiduciaires 
Banque, compte bloqué (pour impôts fédéral) 

Débiteur Administration fédérale des 
contributions 

Stock matériel de promotion 
Comptes de régularisation 

Actif circulant 

2,878,439.55 2,338,843.05 
539,782.55 357,078.25 

606,607.55 182,048.55 

1,650,000.00 1,700,000.00 

82,049.45 99,716.25 

15,025.55 13,292.65 
22,431.70 0.00 

136,864.05 66,012.55 

3,052,760.85 2,418,148.25 

Mobilier, matériel et installations 

Actif immobilisé 

Total de l'actif 

1,820.00 3,640.00 

1,820.00 3,640.00 

3,054,580.85 2,421,788.25 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A., Genève 

PASSIF 

Dettes sur achats et prestations de services 
Impôts et charges sociales 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 

Fonds étrangers 

Capital-actions 
Réserve générale 
Réserve libre 
Bénéfice au bilan 

Fonds propres 

Exercice 
31.12.1994 précédent 

CHF CHF 

349,852.35 196,368.35 
292,546.00 252,953.75 
130,006.30 149,126.00 

797,345.30 482,587.60 
147,000.00 126,400.00 

0.00 150,000.00 

1,716,749.95 1,357,435.70 

200,000.00 200,000.00 
40,000.00 40,000.00 

750,000.00 460,000.00 
347,830.90 364,352.55 

1,337,830.90 1,064,352.55 

Total du passif 3,054,580.85 2,421,788.25 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A., Genève 

COMPTES DE PROFITS ET PERTES 1994 ET 1993 

Exercice 
1994 précédent 
CHF CHF 

Recettes brutes des jeux et machines à sous 13,017,642.00 13,152,395.00 
Machines à sous 12,678,348.00 12,744,989.00 

Jeux de boule 339,294.00 407,406.00 

Impôts à la source et patentes -1,837,060.10 -1,853,312.30 
Recettes nettes 11,180,581.90 11,299,082.70 
Autres produits d'exploitation 3,193.70 2,225.00 

Total des produits d'exploitation 11,183,775.60 11,301,307.70 

Frais de personnel -1,724,171.85 -1,636,664.60 
Redevance S.A.G.C. sur recettes nettes des 

machines à sous (60 % 1 30 % dès le 
16.11.1994) -6,079,930.55 -6,619,965.25 

Amortissements des immobilisations corporelles -1,820.00 -1,820.00 
Autres frais d'exploitation -1,586,072.50 -1,385,641.50 

Frais de locaux -402,758.45 -361,754.75 

Frais de surveillance -398,574.25 -288,347.25 

Frais de bureau -25,477.20 -13,499.25 

Frais d'administration -76,812.55 -162,780.60 

Frais de publicité et de promotion -614,698.10 •485,980.05 

Frais d'assurances -16,572.80 -16,377.00 

Frais d'entretien des appareils -1,210.00 -4,144.50 

Frais divers, boissons -35,899.15 -38,688.10 

Taxe professionnelle -14,070.00 -14,070.00 

Bénéfice d'exploitation des jeux 1,791,780.70 1,657,216.35 
à reporter 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A., Genève 

CHF CHF 

Bénéfice d'exploitation des jeux, report 1,791,780.70 1,657,216.35 

Attribution à la provision pour financement de 
spectacles (80 % selon convention) -1,433,424.55 -1,325,773.10 

Produits financiers 125,584.40 126,247.85 
Charges financières -11,285.30 -10,084.55 

Bénéfice avant impôts 472,655.25 447,606.55 

Impôts sur le bénéfice et le capital -132,176.90 -100,519.10 

Bénéfice net de l'exercice 340,478.35 347,087.45 

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 7,352.55 17,265.10 

Bénéfice au bilan 347,830.90 364,352.55 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A., Genève 

ANNEXE AUX COMPTES 1994 ET 1993 

Exercice 
1994 précédent 

CHF CHF 

1. Valeur d'assurance-incendie des 
immobilisations corporelles 1,800,000.00 1,800,000.00 

2. Dettes envers les institutions 
de prévoyance 0.00 3,466.80 
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SOCIETE D'EXPLOITATION DU CASINO DE GENEVE S.A., Genève 

PROPOSITION RELATIVE A L'EMPLOI DU BENEFICE AU BILAN POUR 
1994 

CHF 

Report de l'exercice précédent 7,352.55 

Bénéfice net de l'exercice 1994 340,478.35 

Solde bénéficiaire à disposition au 31 décembre 1994 347,830.90 

Proposition d'emploi du bénéfice 

Attribution à la réserve libre 
Dividende brut (5 % sur le capital-actions) 
Report à compte nouveau 

330,000.00 
10,000.00 
7,830.90 

Total comme ci-dessus 347,830.90 
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Le président. A propos de la communication au Conseil municipal des 
comptes et du rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploitation 
du Casino de Genève SA, je vous rappelle que nous pouvons engager une brève 
discussion. Si celle-ci est trop longue, je vous proposerai le renvoi en commis
sion. De toute façon, le Conseil municipal doit prendre acte, à la fin de ses débats, 
de ce rapport, mais il n'y a pas de vote. M. Lyon demande la parole. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Bien que vous ayez déjà presque tout dit, Mon
sieur le président, j'aimerais apporter quelques précisions. 

L'an passé, nous n'avions pas renvoyé le rapport, car nous avions déjà étudié 
le sujet très attentivement en commission des finances avec le fameux rapport de 
M. Crettenand. En ce moment, les Chambres fédérales étudient un projet de loi 
concernant les casinos et il serait intéressant d'avoir un entretien avec le nouveau 
conseil d'administration de la société sur l'avenir de cette salle. 

Alors, comme vous l'avez suggéré, Monsieur le président, je proposerais de 
renvoyer ce rapport à la commission des finances afin d'avoir quelques auditions. 

M™ Eveline Lutz (L). Je suivrai parfaitement ce que vient de dire M. Lyon. 
Le groupe libéral demande également le renvoi de ce rapport en commission des 
finances. 

En effet, un certain nombre de points nécessiteraient des explications. L'ave
nir du Casino est quand même important pour notre Ville. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Suite à ce rapport sur la ges
tion de l'exercice 1994 de la Société d'exploitation du Casino de Genève SA, je 
rappelle que c'était Mme la conseillère administrative et présidente du conseil 
d'administration Madeleine Rossi, qui était chargée de cette gestion. 

Je comprends fort bien que vous vous posiez un certain nombre de questions 
sur des problèmes qui existent à l'heure actuelle. M. Haldenwang et moi-même 
avons déjà donné, il y a quelques mois, certaines informations à la commission 
des finances, notamment suite à l'arrêt du Tribunal fédéral qui confirmait le bien-
fondé de la décision du Conseil d'Etat de refuser la privatisation du Casino. Des 
dispositions nouvelles doivent donc être prises. D'ailleurs, vous avez aussi annulé 
une décision que vous aviez prise il y a quelque temps et qui allait dans le même 
sens que cette privatisation, ce qui fait que, maintenant, la Ville de Genève doit 
gérer ce Casino. 
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Nous sommes en négociations afin de mettre en place une nouvelle structure 
pour l'avenir, d'aplanir les problèmes existants, notamment un certain nombre de 
procédures judiciaires; nous discutons avec les propriétaires et responsables du 
Noga Hilton, c'est-à-dire avec la société anonyme du Grand Casino. Nous 
sommes donc en pleines négociations et je suis prêt à donner toute information en 
commission des finances. Le conseil d'administration s'est réuni très souvent; un 
groupe de travail a été constitué et, en ce moment, nous sommes en discussion 
aussi bien avec la société Tivolino qui nous loue les machines à sous, qu'avec la 
société du Grand Casino. Nous sommes en train de discuter d'une structure 
d'avenir et des futures possibilités de gestion. Je souhaite vivement que nous arri
vions à des ententes, car je pense qu'il est faux de traîner un passif durant de nom
breuses années et de régler les problèmes par voie judiciaire. Cela coûte cher aux 
uns et aux autres et n'amène pas grand-chose. En tout cas, c'est l'impulsion que 
j 'ai donnée, en tant que président de ce conseil d'administration, aux représen
tants de votre Conseil municipal et du Conseil administratif afin de régler les pro
blèmes actuels, pour avoir une autre gestion et pour trouver d'autres solutions 
pour les années à venir. 

Quant au rapport qui vous est présenté, vous pouvez le renvoyer en commis
sion; il a été accepté par le conseil d'administration et par la fiduciaire. Je pense 
qu'il serait préférable de le voter et d'avoir quand même la discussion par la suite. 
De toute façon, faites comme vous l'entendez; c'est la gestion de Madeleine 
Rossi - j e le rappelle. 

Le président. Monsieur le conseiller administratif, je vous rappelle qu'il n'y 
a pas de vote. Le Conseil municipal prend acte, mais le renvoi en commission 
ayant été demandé, je mets aux voix le renvoi à la commission des finances de ce 
rapport d'exploitation. 

Mis aux voix, le renvoi à la commission des finances du rapport de gestion est accepté à l'unani
mité. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Je rajoute deux ou trois points à notre ordre du jour. Outre le 
point 2 bis, pour mercredi à 20 h 30: prestation de serment de Mme Christiane Oli
vier en remplacement de Mme Alexandra Gobet Winiger, démissionnaire, et le 
16 bis sur le SIS, nous avons une interpellation de M. Tornare ainsi qu'une inter-
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pellation de M. Knechtli qui ont été malencontreusement omises; elles seront 
donc développées - si nous arrivons jusque-là dans notre ordre du jour qui est très 
chargé - probablement mercredi en séance de relevée. 

Je vous prie d'excuser l'absence de la première vice-présidente, Mme Caroline 
Dallèves, qui est souffrante, victime d'une pneumonie. 

M. le président de la commission des beaux-arts m'a demandé de pouvoir 
faire une communication à l'adresse de ce Conseil municipal concernant les tra
vaux de sa commission. Je rappelle qu'il n'y a pas de débat sur sa communica
tion. Monsieur André Kaplun, vous avez la parole. 

M. André Kaplun (L). En effet - vous vous en souvenez, Monsieur le prési
dent -j 'étais intervenu auprès de vous pour avoir la possibilité de vous présenter 
ce soir un rapport oral intermédiaire de la commission des beaux-arts sur la 
motion N° 116 concernant les Fêtes de Genève. Comme ceci n'a pas été possible, 
vous m'avez, en revanche, offert la possibilité de faire une communication 
n'appelant, toutefois, pas de débat. 

Lors de notre dernière séance plénière du 8 novembre, à l'unanimité de ce 
Conseil municipal, moins une abstention, il a été décidé de renvoyer à la commis
sion des beaux-arts l'examen de la motion N° 116 sur les Fêtes de Genève. 
Depuis cette date, nous n'avons pas chômé, puisque, dès le lendemain, nous 
avons désigné un rapporteur, puis programmé des auditions. C'est dire que nous 
pouvions difficilement faire plus vite, comme M. le maire, lui-même, nous avait 
enjoint de le faire. 

A ce jour, nous avons auditionné successivement le directeur de l'Office du 
tourisme, M. le chef du département des affaires culturelles et président du 
Conseil administratif, le président des Fêtes de Genève, le directeur de l'Hôtel 
Métropole en sa qualité de représentant du groupement des Big Seven ainsi que le 
président de la Société des hôteliers genevois. En auditionnant le directeur de 
l'OTG, la commission des beaux-arts a eu confirmation que, si une décision 
n'était pas prise d'ici au 15 décembre - j e dis bien d'ici au 15 décembre - il n'y 
aurait vraisemblablement pas de Fêtes de Genève l'année prochaine. 

Je tiens donc, ce soir, en ma qualité de porte-parole de cette commission, à 
vous communiquer un certain nombre d'observations sur la base des travaux que 
nous avons entrepris jusqu'ici. Tout d'abord, je tiens à dire que notre commission 
n'a pu auditionner les motionnaires qui, pourtant, ont été convoqués à plusieurs 
reprises; ils n'ont donc assisté à aucune des auditions que nous avons tenues sur 
leur motion. Nous n'avons pas pu, également pour des questions de temps, audi
tionner les éventuels partenaires cités dans la motion N° 116. C'est dire que, à ce 
jour, il nous est impossible de donner suite à cette motion pour le 15 décembre. 
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Par conséquent, la commission laisse le soin au Conseil administratif, qui - j e 
vous le rappelle - délivre les autorisations nécessaires à l'organisation des Fêtes 
de Genève, suite à l'approbation du concept présenté et approuvé par l'Office du 
tourisme, de décider de la suite qu'il entend donner aux Fêtes de Genève 1996, et, 
par conséquent, d'assumer ses responsabilités. 

D'autre part, en auditionnant le président du Conseil administratif, nous 
avons pris acte que, ses services étant déjà surchargés, il ne leur était pas possible 
de prendre en charge l'organisation des Fêtes de Genève - en tout cas pas pour 
l'instant - et qu'il n'avait pas les moyens financiers nécessaires à l'organisation 
d'une telle manifestation. 

Cela dit, nous croyons savoir que, depuis que cette motion a été renvoyée à la 
commission des beaux-arts, il y a eu un certain nombre de faits nouveaux, à savoir 
que le président des Fêtes de Genève a été confirmé dans ses fonctions pour 
l'année prochaine et que, d'autre part, l'Etat, suite à une réunion qui a eu lieu -
sauf erreur de ma part - le 1er décembre, examine actuellement les possibilités de 
financer les Fêtes de Genève 1996. 

En conclusion, nous avons décidé qu'il appartenait au Conseil administratif 
de décider ce qu'il entend faire en ce qui concerne les Fêtes de Genève 1996 - j e 
répète et je précise 1996 - étant entendu que, dès le mois de janvier, nous poursui
vrons nos travaux et nous ne manquerons pas, le moment venu, lorsque le rapport 
de la commission des beaux-arts sera prêt, de le déposer entre les mains du Secré
tariat du Conseil municipal et de vous faire part des conclusions éventuelles aux
quelles nous sommes parvenus. 

Cela dit, nous émettons le vœu - et nous vous prions de le transmettre, Mon
sieur le président, au Conseil administratif- que notre commission, puisqu'elle 
est actuellement saisie de cette motion N°l 16, soit étroitement associée aux dis
cussions qui auront nécessairement lieu entre l'OTG, le département des affaires 
culturelles, le Comité des Fêtes de Genève et, dans son ensemble, le Conseil 
administratif, pour approuver le concept des Fêtes de Genève 1996. Je vous en 
remercie. 

Le président. Merci de votre communication, Monsieur Kaplun. Cela sera 
transmis. 

(M. Pierre-Charles George demande la parole.) 

Le président. Il n'y a pas de discussion sur cette communication, Monsieur 
George. 
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M, Pierre-Charles George (R). Il y a une communication. Je peux la faire? 

Le président. Non! Vous interviendrez dans vos commissions au point nor
mal 

M. Pierre-Charles George. J'ai une autre communication à faire. 

Le président. Je regrette, mais la dernière fois où ce problème des Fêtes de 
Genève a été traité, ce n'est pas moi qui présidais et c'est pour cela que j 'ai 
accepté d'intervenir à la demande de M. Kaplun. En principe, il n'y a pas de com
munication des conseillers municipaux à ce stade de l'ordre du jour. (M. George 
insiste.) Alors, allez-y, Monsieur George! Exceptionnellement pour vous! 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur Lescaze, président du Conseil 
municipal, ce n'est nullement sur les Fêtes de Genève que je veux intervenir. 

Je voudrais simplement dire - parce que c'est pour moi et pour toute la Fan
fare municipale de la Ville de Genève un heureux événement - que M. Claude 
Surdet vient de gagner un concours de composition d'une marche musicale. Je 
tenais à ce qu'on félicite M. Surdet qui mène très bien sa fanfare, et c'est une com
munication qui, je pense, intéresse le Conseil municipal. (Applaudissements.) 

Le président. Nous sommes heureux pour le lauréat. 

3. Rapport de la commission des beaux-arts chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture d'un crédit de 2 000 000 de francs destiné à la conversion 
rétrospective des catalogues de la Bibliothèque publique et 
universitaire (N° 403 A)1. 

Rapporteur: Mme Barbara Cramer. 

La commission des beaux-arts, sous la présidence de M. André Kaplun, a 
consacré ses séances des 22 juin et 21 septembre à l'étude de la proposition 

^Mémorial 152e année»: Proposition, 3037. 
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N° 403 en vue de l'ouverture d'un crédit de 2 000 000 de francs destiné à la 
conversion rétrospective des catalogues de la Bibliothèque publique et universi
taire. 

M. Alain Jacquesson, directeur de la BPU, a été auditionné par la commission 
en présence de M. Alain Vaissade, maire de Genève. 

La rapporteuse remercie Mme Inès Suter-Karlinski pour l'excellente tenue des 
notes de séance. 

Historique 

Situation de V informatisation des catalogues de la BPU 

La BPU, une des premières bibliothèques à participer, en 1985, au réseau des 
bibliothèques romandes et tessinoises - RERO - véritable exemple de coopéra
tion, intègre désormais toutes les nouvelles acquisitions à la base de données 
informatisée romande gérée par le logiciel SIBIL (cette base de données fonc
tionne comme un catalogue collectif permettant aux utilisateurs de localiser plus 
de 2 millions d'ouvrages en Romandie et au Tessin). Les anciens catalogues sur 
fiches sont, quant à eux, gelés. 

Cette première étape de modernisation a bien été accueillie par le public 
obligé cependant d'utiliser deux systèmes qui diffèrent profondément. Cette 
informatisation qui a certes permis la partition des catalogues a eu néanmoins des 
conséquences négatives et parfois inattendues: recherches laborieuses du public; 
vieillissement des catalogues sur fiches; nouveau personnel ne maîtrisant pas les 
règles qui ont présidé à l'ancienne organisation; mais surtout marginalisation des 
fonds anciens (livres...), le public s'adressant plus volontiers à la base de données 
informatisée. 

Pour répondre à la forte demande du public et pour faciliter la gestion de cer
tains fonds, la BPU a donc entrepris dès 1984, dans le cadre de ses propres 
moyens, la conversion rétrospective d'un certain nombre de notices bibliogra
phiques. «On appelle conversion rétrospective l'opération qui consiste à intro
duire en ordinateur les fichiers manuels d'une bibliothèque, selon des critères de 
qualité et d'exhaustivité bibliographiques donnés, en vue de créer une base de 
données cohérente (...).» 

Mais les moyens disponibles étaient et sont toujours actuellement limités aux 
collaborateurs permanents de la BPU, aidés par des personnes issues de l'action 
d'aide au chômage. L'opération est facilitée par la présence dans RERO d'un 
recoupement pour la période 1960-1984 (le taux de recoupement reste faible: 
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moins de 45%) et de la volonté de travailler avec d'autres bibliothèques dans la 
même situation (= principe du catalogue partagé évitant aux catalogueurs de 
bibliothèques participant au réseau de faire le même travail). 

Entre ces deux opérations «catalogage des nouveautés» et «début de recatalo-
gage», la BPU a pu cataloguer et recataloguer plus de 210 000 titres, ce qui 
représente malheureusement moins de 10% du catalogue sur fiches (le solde est 
d'environ 800 000 titres contenus dans les fichiers traditionnels). Ce résultat 
appréciable est en deçà des besoins et une opération d'envergure est nécessaire; à 
cette vitesse, l'objectif ne serait atteint qu'en 2070! N'oublions pas que le Conseil 
de l'Europe émettait dès 1989 une recommandation (R (89) 11) sur l'information 
rétrospective «condition indispensable pour que les collections contemporaines et 
anciennes détenues par les bibliothèques soient plus largement connues». 

Le projet présenté, qui a pour objectif d'introduire la part la plus importante 
des fichiers (ouvrages publiés entre 1800 et 1984) représentant 80% des fonds, 
prévoit: 

«- de compléter avec nos données propres les notices catalographiques déjà 
introduites par les autres bibliothèques (...), profitant ainsi largement du tra
vail en coopération commencé dès 1981 ; 

- de poursuivre l'emploi de collaborateurs dans le cadre de l'action contre le 
chômage; 

- d'engager, à titre temporaire, des bibliothécaires qualifiés pour le catalogage 
informatisé des fonds que seule la BPU possède. Il s'agira pour l'essentiel 
d'entités bibliographiques complexes; 

- d'utiliser les technologies d'aide à la saisie les plus récentes (CD-rom, bases 
de données externes, etc.).» 

Le projet qui s'étend sur quatre ans ( 1995-1999) est divisé en deux phases: 

- le traitement des ouvrages parus entre 1960 et 1984, ce qui correspond à 70% 
des ouvrages prêtés par la BPU à domicile; 

- l'informatisation de l'essentiel du prêt, fonction sur laquelle la BPU accuse 
un retard, porte sur des ouvrages publiés entre 1800 et 1959. 

Notons que les bibliothèques ont commencé à saisir leurs fonds de façon 
chronologique inverse, c'est-à-dire en cataloguant d'abord les fonds les plus 
récents. 

Rappel sur la situation en Suisse et à l'étranger 

La Bibliothèque nationale suisse (BN) rattrape son retard. En 1992, elle a 
retenu le logiciel VLTS; en 1993, elle entreprenait la saisie de son catalogue cou-
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rant. Elle publiait, dès 1994, la bibliographie nationale suisse à partir de sa base 
de données et en octobre de la même année ce catalogue «Helvéticat» devenait 
accessible à tous et à distance. Les données de la BN seront en principe à disposi
tion des autres bibliothèques suisses dès 1996 puisque le réseau romand qui aban
donnera SIBIL a retenu le même système informatique que la BN: VTLS. Biblio
thèque jeune (créée en 1895), les fonds de la BN ne recouvrent malheureusement 
que partiellement les collections de la BPU (aucune loi fédérale sur le dépôt légal 
n'existe à l'heure actuelle); les bibliothèques locales jouèrent dès le XVIe siècle 
un rôle de conservation de l'imprimé. 

Le catalogage rétrospectif informatisé des bibliothèques est à l'étranger extrê
mement variable. 

Aux Etats-Unis, où les bibliothèques ont moins d'un siècle d'âge, le catalo
gage est très largement réalisé. Les bibliothèques nord-américaines bénéficient de 
grands réservoirs de notices tels que le fichier de la bibliothèque du Congrès ou 
les utilitaires bibliographiques comme OCLC, RLIN, UTLAS. A l'inverse, les 
bibliothèques prestigieuses, telle celle de Harvard (14 millions de volumes = 
environ sept fois la BPU) n'ont pas encore commencé leur conversion rétrospec
tive; le coût prévu frise les 14 millions de dollars. 

En Europe, la situation est nuancée. Le catalogage est bien avancé en 
Grande-Bretagne et dans les pays nordiques en ce qui concerne leurs fonds 
modernes (= publications faites après 1800). Les bibliothèques françaises, à 
l'exception de la Bibliothèque nationale de Paris, accusent un retard important. 
Les bibliothèques allemandes, quant à elles, se situent, du fait de leurs propres 
règles de catalogage nationales, en dehors de la dynamique internationale. 

Explications et discussion 

M. Jacquesson répond aux interrogations des commissaires et expose les rai
sons qui ont amené la BPU à demander ce crédit: 

- la BPU reçoit un nombre considérable d'interrogations du monde entier et 
ceci a des conséquences sur le fonctionnement des bibliothèques qui pour
raient bénéficier de la réciprocité; 

- la BPU possède un certain nombre d'ouvrages uniques; ces données consti
tuent un capital scientifique. 

Il précise, par ailleurs, que la migration sur le système VTLS ne va rien chan
ger dans le fonctionnement et la gestion des bibliothèques romandes; une partie 
des données sur SIBIL immigrera donc sur le nouveau système. 

Des taux de recoupements importants existent avec les Etats-Unis moyennant 
quelques difficultés comme la barrière de la langue (les livres sont décrits en 
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anglais). M. Jacquesson pense qu'un excellent travail peut être fait en se bran
chant sur leur catalogue moyennant un léger transfert de fonds, autrement dit le 
paiement des notices. 

Concernant le manque indexation matière, M. Jacquesson indique que les 
anciens fichiers n'ont pas de mot clé. Cela pose un problème pour les documents 
dont le titre n'est pas évocateur, significatif. Malheureusement, dans la base de 
données romande, seules un million de notices ont l'indexation matière. 
L'indexation matière ne commença que dans les années 1955-1958. Aucune 
bibliothèque au monde n'a pu faire une indexation matière du titre (question de 
normalisation du vocabulaire). 

Concernant les utilisateurs: toutes les personnes habitant sur le canton de 
Genève peuvent emprunter et utiliser le système SIBIL existant d'ailleurs déjà sur 
Internet et un certain nombre d'autres personnes, étudiants de l'Université, plus 
de France voisine mais à qui nous allons demander une caution suite à un certain 
nombre de désagréments. 

Les objectifs à atteindre 

- Améliorer les services au public. Comme nous l'avons déjà souligné les lec
teurs utilisent deux systèmes, l'un informatisé et l'autre manuel. Il s'agit 
d'établir l'unicité des catalogues. Par ailleurs, il s'agit de prévenir la détério
ration des données bibliographiques due à un usage manuel ou par rajouts 
d'information. 

- Améliorer la gestion des catalogues. Comme nous l'avons là encore déjà sou
ligné il s'agit de disposer d'une base de données étoffée pour informatiser le 
prêt, surtout le prêt à domicile. Doit permettre aussi une meilleure gestion des 
collections (périodiques, suites et ouvrages consultatifs) et des procédures 
d'inventaire facilitées. 

- Développer l'apport scientifique de la BPU. Eviter que les usagers ne négli
gent certaines collections à cause d'un catalogue incomplet ou partiel. 

La conversion des catalogues sur fiches permettra à la BPU de participer au 
mouvement qui prend une envergure mondiale via le réseau Internet. 

Les principes à observer 

RERO a fixé certaines règles afin de sauvegarder la qualité du catalogue et 
obtenir un minimum de cohérence entre les différents projets. Principe: «L'infor
mation bibliographique contenue en machine est au minimum égale à celle des 
fiches». Seul désagrément: l'indexation matière ne peut être prise en compte dans 
l'opération de recatalogage (doublerait les besoins en personnel spécialisé). 
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La qualification du personnel 

Un certain nombre de travaux peuvent être réalisés par des collaborateurs au 
bénéfice de l'aide aux chômeurs: inventaire en magasin, déplacement d'ouvra
ges, recoupement dans la base de données, traitement des cotes de gestion. 

Mais d'autres travaux nécessitent impérativement un personnel spécialisé -
bibliothécaires, parfois hautement qualifiés - bibliothécaires d'expérience ou 
conservateurs: saisie de notices simples ou complexes, recatalogage des suites et 
périodiques, travaux scientifiques... 

Les domaines non retenus dans le cadre du projet bibliographique 

Ce projet ne couvre cependant pas tous les besoins de la BPU quant à l'infor
matisation de ses catalogues. 

- Il ne concerne que le traitement du catalogue général à l'exclusion des autres 
catalogues spécialisés comme le catalogue des manuscrits ou celui des biblio
graphies genevoises. 

- Plusieurs fonds ne peuvent être intégrés à la base de données commune que 
sur une base de collaboration inter-bibliothèques ou dans le cadre d'une opé
ration au niveau fédéral; cela concerne particulièrement les ouvrages anciens 
(antérieurs à 1800). 

- Le traitement ne concerne que le catalogage des collections de la BPU, c'est-
à-dire la description des ouvrages en terme d'auteurs, de titres, de collections, 
de lieux et dates d'édition, etc.; il ne concerne pas l'analyse du contenu des 
ouvrages, c'est-à-dire l'indexation matière. 

Conclusion 

L'installation du matériel informatique et de logiciels récents et de qualité est 
une condition nécessaire mais l'exhaustivité et la qualité des données sont encore 
plus importantes, ces données constituant le véritable capital qui doit être remis à 
nos successeurs. Ces données «sont donc un investissement scientifique et cultu
rel de première valeur». 

Vote 

Le projet d'arrêté de la proposition 403 est accepté à l'unanimité des 15 mem
bres présents. (Voir ci-après le texte de l'arrêté adopté sans modification.) 
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M"* Barbara Cramer, rapporteur (L). Lors de notre séance en commission, 
M. Vaissade et la BPU nous ont remis un exposé des motifs en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2 000 000 de francs destiné à la conversion rétrospective des cata
logues de la Bibliothèque publique et universitaire. La discussion en commission 
a été peu fournie pendant les séances, surtout à cause de ce document qui conte
nait des explications détaillées et bien ordonnées. 

Cependant, la ventilation des 2 000 000 de francs prévus pour cette étape de 
conversion rétrospective de la BPU n'a pas été discutée et, de ce fait, n'est pas 
incluse dans ce rapport. Aussi, j'aimerais vous donner oralement les détails sui
vants: 
- le regroupement et le «recatalogage» des ouvrages de 1960 à 1984 

( 190 000 titres) nécessiteront trois collaborateurs et le coût sera de 
480 000 francs; 

- le regroupement et le «recatalogage» des ouvrages entre 1800 et 1959 
(360 000 titres) nécessiteront trois employés et le coût de l'opération sera de 
720 000 francs; 

- les périodiques et les suites (135 000 titres) nécessiteront un collaborateur en 
plus et le coût de l'opération sera de 150 000 francs; 

- les projets spéciaux (15 000 titres), incluant des ouvrages tels que les œuvres 
de Jean Calvin, Théodore de Bèze, Jean-Jacques Rousseau, Rodolphe 
Toepffer et autres, ce catalogage demandera une personne supplémentaire et 
le coût de l'opération sera de 320 000 francs; 

- les encadrements divers pour la formation des bibliothécaires nécessiteront 
une personne et le coût de l'opération s'élèvera à 330 000 francs. 

Les collaborateurs de l'action contre le chômage, le personnel interne de la 
BPU, le matériel dont on aura besoin et l'équipement électronique ne sont pas 
comptabilisés dans ces 2 000 000 de francs. 

J'aimerais poser quelques questions à M. Vaissade, à savoir: comment seront 
rétribués les collaborateurs de l'action contre le chômage et par quel fonds? 
Quelle est la politique sociale de l'emploi pour ce projet? Pouvez-vous nous dire 
combien de chômeurs seront engagés dans le cadre de cette opération? Pouvez-
vous nous indiquer le montant exact du coût total de l'opération en tenant compte 
de ces éléments qui n'ont pas été comptabilisés dans les 2 000 000 de francs? Est-
ce qu'il y avait un autre devis ou contre-projet? Merci. 

Premier débat 

M™ Eveline Lutz (L). En préambule, le groupe libéral soutient pleinement le 
principe de cette proposition et du catalogage de la BPU. 
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Toutefois, à la page 2 du rapport, il est fait mention d'engagement de «colla
borateurs dans le cadre de l'action contre le chômage» ainsi que d'engagement de 
«personnel temporaire qualifié» pour effectuer ce catalogage rétrospectif. La 
commission des finances est justement en cours de travaux sur ce sujet, suite à 
l'acceptation par notre Conseil municipal d'une motion relative aux actions chô
mage que peuvent entreprendre des collectivités. Ma question au Conseil admi
nistratif est donc double. 

D'une part, je voudrais la confirmation du magistrat que les traitements des 
collaborateurs engagés dans le cadre de l'action chômage sont du ressort du Can
ton ou, à défaut, de la ligne budgétaire spécifique dévolue à l'aide aux chômeurs 
et n'émargent pas à ce crédit de 2 000 000 de francs. 

D'autre part, vu la nouvelle loi sur le chômage qui déploiera tous ses effets 
en 1997 déjà, et qui oblige les collectivités publiques à fournir des mesures 
actives aux chômeurs en fin de droits pendant douze mois, ce de manière suffi
sante, tant pendant la durée d'indemnisation que lorsque le chômeur est en fin de 
droits, le Conseil administratif a-t-il songé à l'éventualité de recourir aux subven
tions cantonales pour effectuer ce travail, quitte à repousser de quelques mois la 
mise en œuvre de ce catalogage, afin, d'une part, d'effectuer ce travail à moindre 
coût pour la Ville, puisqu'il y aurait des subventions cantonales, et, d'autre part, 
de contribuer à l'effort demandé aux collectivités publiques en fournissant des 
mesures actives en suffisance? J'attendrai la réponse, Monsieur le président. 

M. Alain Vaissade, maire. Je voudrais d'abord remercier Mme Cramer de son 
rapport qui montre que la commission a bien compris les objectifs à atteindre 
pour la BPU et je prends note que, à la suite de l'audition du département des 
affaires culturelles en présence de M. Jacquesson, directeur de la BPU, les délibé
rations de la commission des beaux-arts ont abouti à accepter ce projet d'arrêté 
concernant la conversion rétrospective des catalogues de la BPU. 

La question de Mme Cramer, en fin de compte, est la même que la vôtre, 
Madame Lutz, et je peux vous confirmer qu'il n'est pas prévu, dans ce crédit de 
2 millions de francs, d'engager des chômeurs. Il est prévu d'engager des per
sonnes sous le contrat de «personnel temporaire», voire un contrat non pas seule
ment de trois mois, mais de plusieurs mois consécutifs, de telle façon qu'on 
puisse remplir cette mission. Il faut aussi savoir que l'utilisation de ce crédit de 
2 millions de francs se fera au cours du temps; il n'est pas prévu de le dépenser en 
une année. Il faut aussi pouvoir compter sur les forces en présence. Nous ne pou
vons donc pas engager, sur ce crédit de 2 millions, des personnes qui n'ont pas de 
compétence pour faire cette saisie de données. 

En l'occurrence, à la subvention cantonale, vous pensez bien que nous y 
avons songé. Les représentants des bibliothèques ou les personnes en rapport 
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avec l'autorité cantonale que nous avons contactés nous ont répondu que la taxe 
universitaire apportait des ressources supplémentaires à la BPU et que nous 
devions compter sur notre propre force pour compléter la base de données sur 
ordinateur qui, je vous le rappelle - et c'est mentionné dans le rapport de la com
mission - est indispensable au bon fonctionnement de la BPU. 

Je vous rappelle que les objectifs sont «d'améliorer les services au public, 
mais d'améliorer aussi la gestion des catalogues et de développer l'apport scienti
fique de la BPU» par les richesses qu'elle possède. Cela n'empêche pas que, si 
nous pouvons engager des chômeurs, nous le ferons - et là je réponds plus préci
sément à votre question - sur les crédits qui émargent à cette affectation, à savoir 
les crédits d'aide au chômage de la Ville de Genève, ou simplement en engageant 
aussi des chômeurs qui sont rétribués par l'autorité cantonale, puisque c'est sa 
compétence. Cela n'empêchera pas de faire les deux, mais, en tout cas, pas avec 
ce crédit de 2 millions. Voilà, Madame Lutz, j'espère avoir répondu à vos deux 
questions qui, d'ailleurs, rejoignent celles de M™ Cramer. 

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, lettres a) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 000 000 de francs destiné à la conversion rétrospective des catalogues de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

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 2 000 000 de francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera inscrite à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1996 à 2005. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 473 500 francs, ramené à 3 061 600 francs, 
destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré 
(N°5A)1. 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 
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1. Introduction 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a renvoyé cette proposition à la 
commission des travaux lors de sa séance du 14 juin 1995. Cette dernière, sous la 
présidence de Mme Magdalena Filipowski, s'est réunie à quatre reprises pour exa
miner cet objet, soit: les 21 juin, 6 et 20 septembre ainsi que le 4 octobre 1995. 

En outre, la commission a auditionné: 
- Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative; 
- M. Gaston Choffat, directeur de la Division de la Voirie; 
- M. Philippe Gfeller, chef du Service d'aménagement urbain; 
- M. Jean-Pierre Zoller, chef de la section des travaux. 

Nous remercions Mme Inès Suter-Karlinski pour ses notes précieuses. 

2. Rappel de la proposition 

Le présent crédit vise à réaliser divers travaux d'amélioration et de modéra
tion des conditions de circulation. Ces travaux concernent les TPG, les usagers de 

1 Proposition, 236. 
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la route et les piétons. Certains aménagements résultent d'obligations légales, 
d'autres d'options prises par la Ville ou de souhaits de l'Office des transports et 
de la circulation (résumé ci-après OTC). La référence au 15 e PFQ se trouve sous 
la rubrique 102.14.4. (p. 39). 

3. Travaux de la commission 

Quelques remarques et questions générales 

Dans un premier temps, la commission s'est souciée de remarques et ques
tions générales en rapport avec la proposition. Ce rapport ne mentionnera pas les 
interventions qui ne concernent pas directement la présente proposition. 

M. Choffat rappelle que ce type d'aménagement était réalisé par le passé en 
faisant appel au budget de fonctionnement. Un commissaire souhaitant savoir si 
les ralentisseurs seront enlevés dans les zones 30 km/h, M. Choffat répond négati
vement. Tenant compte des moyens financiers de la Ville, plusieurs commissaires 
trouvent globalement ce type de projet très coûteux et souhaiteraient que les ser
vices compétents fassent des efforts d'économies. Il est répondu que la Ville suit 
une planification sérieuse qui se base, notamment, sur le concept Circulation 
2000. M. Choffat relève que ses services sont soucieux de ne pas trop dépenser 
mais de dépenser juste ce qu'il faut, tout en reconnaissant «certaines erreurs de 
jeunesse». Par rapport au coût, M™ J. Burnand explique à la commission qu'elle 
est ouverte à l'étude de toute autre proposition, selon les mêmes critères de qua
lité. 

Un commissaire demande pourquoi le prix du mètre carré (450 francs) est 
pratiquement identique à celui de la construction au mètre cube, ce dernier faisant 
intervenir un plus grand nombre de corps de métiers (457 francs selon le bulletin 
statistique mensuel de l'OCSTAT, juin 95). M. Choffat répond que dans un bâti
ment, il y a plus de vide et que le calcul est différent. Mmc Burnand répond égale
ment que le prix varie en fonction du projet (logement, salle de gym, rénovations, 
etc.). Répondant à une autre question, M. Choffat admet que les routes sont de 
moins en moins bien entretenues en Ville de Genève, par insuffisance de moyens. 
Dans ce sens, un commissaire constate que les TPG, dont les véhicules sont très 
lourds, détériorent grandement certains axes routiers. Rétrocèdent-ils une partici
pation financière à la Ville? Se référant aux dispositions légales, M. Choffat 
répond négativement. 

Un commissaire demande la différence entre un seuil de ralentissement, un 
gendarme couché et un coussin berlinois. M. Gfeller répond que les deux pre
miers sont identiques (hauteur maximum 12 cm). Le coussin berlinois est un tapis 
central surélevé de 6-8 cm. Il existe également des bandes de ralentissement (voir 
annexes). 
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Un commissaire n'est pas rassuré par les propos de M. Choffat, en citant 
notamment la réalisation de la rue Lamartine. Plusieurs commissaires demandent 
pourquoi la Ville continue à installer des bordures de trottoirs en granit contraire
ment aux décisions prises par le Conseil municipal (voir motion N° 1159, 
mai 1993). M. Choffat cite la réponse du Conseil administratif (voir annexes, 
Mémorial du 28.6.94, p. 558 et ss). 

Répondant à une autre question, il est précisé que ces réalisations sont à 
considérer comme du moyen terme (env. 5 ans). En effet, pour éviter de «casser 
du neuf», il existe une commission de coordination des travaux où tous les projets 
sont annoncés. Dans ce sens, l'informatisation (dessins assistés pas ordinateur) 
des services concernés sera opérationnelle prochainement. 

Le Service d'incendie et de secours est-il favorable aux coussins berlinois? 
M. Gfeller répond par l'affirmative, par contre ce service est défavorable aux 
seuils de ralentissement à cause, notamment, de Pinconfort des blessés transpor
tés en ambulance. 

Pourquoi la Ville fait-elle parfois appel à des architectes et architectes-paysa
gistes extérieurs? M. Gfeller explique l'organisation de ses services. La Ville gère 
les réalisations mais ne fait pas les projets, pour éviter la concurrence et l'engage
ment de nouveaux collaborateurs. 

Discussion 

Dans un deuxième temps, la discussion s'est orientée de la manière suivante. 
Certains commissaires estiment que ce type de projet coupe toute vue 
d'ensemble, toute perspective. Il faut également mentionner les nombreuses 
remarques sur le coût de ce projet. Par comparaison, un commissaire s'étonne 
du prix nettement inférieur (180 francs/m2) nécessaire à la réalisation du 
parc des Minoteries. Vu l'état des finances de la Ville, il paraît nécessaire 
de séparer le nécessaire et l'utile par rapport à l'inutile. Un commissaire 
s'étonne que la Ville ne cherche pas d'autres solutions d'aménagement moins 
onéreuses. Dans ce sens il signale que la Ville a reçu des offres d'aménagement 
(béton) à 75 francs/m2. Ce type d'aménagement est utilisé par exemple à Nice. 
Est-ce que les services compétents ont étudié ces offres? Par contre, un autre 
commissaire estime qu'il faut voter l'ensemble pour des raisons de choix 
politique. 

Vote point par point 

Cette proposition a été votée en deux temps. 
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Premièrement, chaque projet a été voté séparément. Le résultat de ce vote 
nous conduit vers une proposition amendée car six objets ont été refusés par la 
commission. Le détail de ces objets figure ci-après (points 4 et 5 du présent rap
port). 

Deuxièmement, la commission a voté l'ensemble de la proposition amendée. 
Vous trouverez le résultat du vote dans les conclusions (point 7 du rapport). 

4 . Objets acceptés par la commission 

Remarque: Afin de faciliter la compréhension de tous, la numérotation des 
points ci-dessous est identique à celle du projet N° 5 du Conseil administratif. 

Pour toutes ces réalisations, la commission a pu prendre connaissance des dif
férents plans d'aménagement. Elle a également demandé de nombreuses explica
tions aux personnes auditionnées. 

2.1. Aménagements demandés par les TPG 

2.1.1 Place Cornavin, arrêts «Gare CFF» des TPG 

Il s'agit de corriger plusieurs bordures de trottoirs pour une meilleure circula
tion des TPG aux abords de la gare Cornavin. 

Cet objet a été accepté par 11 oui moins 1 abstention. Le montant des travaux 
est de 64 000 francs. 

2.2 Aménagements demandés par l'OTC liés à l'adaptation de la voirie à de 
nouvelles conditions de circulation 

2.2.1 Place Cornavin, case de dépose rapide 

Il s'agit de construire une berme protégeant cette case pour éviter le stationne
ment en double file. Ce dernier est dangereux et cause un ralentissement du trafic. 

Cet objet a été accepté par 11 oui moins 1 abstention. Le montant des travaux 
est de 35 500 francs. 

2.2.3 Square De-Saussure 

Il s'agit de construire une avancée de trottoir pour guider les automobilistes 
dans les cases de stationnement. De plus, la construction d'un trottoir traversant 
parallèlement la rue De-Saussure donne la priorité aux piétons. 

Cet objet a été accepté par 7 oui, 3 non et 2 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 75 600 francs. 
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2.3 Aménagements demandés par l'OTC, amélioration de passages protégés 

23 A Avenue d'Aïre, hauteur centre commercial 

Considérant l'existence de nouveaux immeubles résidentiels et d'une maison 
pour personnes âgées, il s'agit de créer un nouveau passage protégé (+ un refuge) 
au niveau du centre commercial. 

Cet objet a été accepté par 10 oui moins 2 abstentions. Le montant des travaux 
est de 24 300 francs. 

2.3.2 Rue Carteret, hauteur rues Cramer et Rosselet 

Il s'agit de créer un passage protégé, un îlot et deux avancées de trottoirs. 
En effet, le carrefour Carteret-Rosselet-Cramer est dangereux, malgré la zone 
30 km/h. 

Cet objet a été accepté par 10 oui moins 2 abstentions. Le montant des travaux 
est de 56 400 francs. 

2.3.3 Rue de la Croix-Rouge, hauteur rue R.-L.-Piachaud 

Le passage protégé est actuellement dangereux. Il s'agit donc de diminuer la 
longueur de traversée et d'agrandir les surfaces dévolues aux piétons. Les places 
de stationnement situées à l'angle de ces deux rues seront supprimées. Une signa
lisation lumineuse sera posée par l'OTC. 

Cet objet a été accepté par 5 oui, 3 non et 4 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 108 000 francs. 

2.3.4 Rue Daubin, hauteur rue de Lyon 

Pour diminuer l'insécurité des piétons, le projet consiste à raccourcir le pas
sage protégé, à avancer un trottoir et à créer un refuge. Un arbre sera également 
planté. 

Cet objet a été accepté par 5 oui, 4 non et 3 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 68 000 francs. 

Une commissaire a annoncé le dépôt d'un amendement en plénum. 

2.3.5 Avenue de France, hauteur chemin de la Voie-Creuse 

Il s'agit d'améliorer la sécurité de la traversée en surface, en créant un passage 
protégé et un îlot. Ce projet répond aux demandes des habitants. 

Cet objet a été accepté par 7 oui, 4 non et 1 abstention. Le montant des travaux 
est de 13 500 francs. 
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2.3.6 Rue de Lausanne, sortie du garage du Crédit suisse 

Pour améliorer la sécurité des piétons, l'OTC demande de créer un trottoir tra
versant en lieu et place d'une chaussée. Le Crédit suisse ne participe pas financiè
rement à ces modifications car il a déjà versé une contribution pour la réfection de 
la rue de Lausanne. 

Cet objet a été accepté par 11 oui, 0 non et 1 abstention. Le montant des tra
vaux est de 11 000 francs. 

2.3.8 Avenue de la Paix, hauteur chemin E.-Rigot 

Aux abords du Jardin botanique, l'intervention consiste à créer deux pas
sages protégés et deux îlots. Ce projet répond également aux demandes des habi
tants. 

Cet objet a été accepté par 10 oui moins 2 abstentions. Le montant des travaux 
est de 30 000 francs. 

2,3.11 Rue J.-Necker, débouché surplace Isaac-Mercier 

Il s'agit de créer un contre-sens dans la rue Necker, afin de rejoindre l'itiné
raire cyclable de la rue Bautte depuis la place Isaac-Mercier. 

Cet objet a été accepté par 9 oui moins 3 abstentions. Le montant des travaux 
est de 63 000 francs. 

2.4 Aménagements aux abords de nouvelles écoles 

2 4.1 Rue Butini, hauteur école Chateaubriand 

Pour améliorer la sécurité des enfants, il s'agit de poser une barrière le long 
du trottoir et d'apporter quelques corrections d'angles. 

Cet objet a été accepté par 5 oui, 4 non et 4 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 103 500 francs. 

2.4.2 Rue Gourgas 

Il s'agit en fait d'officialiser la zone piétonne aux abords de l'école du Mail, 
avec un espace de verdure et un nouvel éclairage public. On pourra ainsi relier le 
parc et les abords de l'école. L'aménagement concerne les abords de l'école, la 
rue Gourgas ainsi que le raccord avec le parc. L'OTC estime que la réouverture de 
cette rue à la circulation n'est pas nécessaire. 

Cet objet a été accepté par 7 oui, 5 non et 1 abstention. Le montant des travaux 
est de 450 000 francs. 
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2.5 Aménagements complémentaires à de nouvelles constructions privées 

2.5.1 Avenue du Bouchet, chemin Charles-Georg, débouché d'un chemin pié-
tonnier 

Il s'agit de créer un nouveau passage protégé (+ un îlot) à travers l'avenue du 
Bouchet, ainsi que quelques corrections de trottoirs. 

Cet objet a été accepté par 8 oui moins 5 abstentions. Le montant des travaux 
est de 118 800 francs. 

2.5.2 Passage public entre chemin de la Clairière et avenue Viollier 

Proche d'une maison pour personnes âgées ainsi que d'un jardin d'enfants, il 
s'agit de refaire le sol, de poser un banc et de planter un arbre. 

Cet objet a été accepté par 7 oui, 3 non et 3 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 83 500 francs. 

2.5.3 Rue de la Corraterie, hauteur de la SBS 

Ce projet a pour objectif de réaménager et d'étendre le trottoir du bas de la rue 
de la Corraterie, ainsi que d'y insérer quelques plantations. 

Cet objet a été accepté par 7 oui, 2 non et 4 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 476 800 francs. 

2.6 Aménagements places 

2.6.1 Place du Reculet 

Il est prévu de créer une case de dépose pour les voyageurs. Le réaménage
ment du trottoir et la modification des plantations existantes permettent l'accès 
des services de secours. 

Cet objet a été accepté par 7 oui moins 6 abstentions. Le montant des travaux 
est de 30 000 francs. 

2.7 Aménagements de modération de circulation 

2.7.1 Rue des Gares 

Répondant aux demandes des diverses associations d'habitants, ce projet crée 
notamment des places de stationnement devant la poste tout en supprimant celles 
qui se situent devant le trottoir d'en face. Il a été approuvé par les PTT et les CFF 
qui utilisent fréquemment cette rue. La rue sera complètement réaménagée et des 
arbres y seront plantés. Sur un total actuel de 33 places voitures et 16 places 
deux-roues, le projet diminuera le stationnement de seulement 4 places voitures 
et 4 places deux-roues. 
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Cet objet a été accepté par 6 oui, 4 non et 3 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 378 000 francs. 

2.7.2 Rue Caroline, rue du Grand-Bureau 

Cette zone, qui a fait l'objet de discussions antérieures au Conseil municipal, 
a déjà été partiellement modifiée récemment. Son financement a été pris sur le 
budget de fonctionnement. Le projet actuel propose de terminer l'aménagement 
de cette rue et de répondre ainsi aux demandes des diverses associations d'habi
tants. 

Cet objet a été accepté par 7 oui, 3 non et 5 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 300 000 francs. 

2.7.3 Rue du Grand-Pré Nos 24-40, accès privé 

La modification de l'aire de stationnement pour permettre l'accès des véhi
cules du SIS, ainsi que la création d'un seuil de ralentissement au droit de l'entrée 
de l'immeuble rétablissent les conditions de sécurité des piétons. 

Cet objet a été accepté par 8 oui, 2 non et 5 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 54 000 francs. 

2.7.5 Quai du Seujet 

L'ensemble de ces aménagements vise à la fois à assurer la continuité des iti
néraires cyclables, modérer la circulation de desserte du centre-ville depuis le 
pont Sous-Terre et améliorer la sécurité des piétons aux abords de l'école et dans 
la traversée vers la promenade des quais. 

Cet objet a été accepté par 6 oui, 5 non et 4 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 148 500 francs. 

2.7.6 Chemin des Sports 

Ce chemin qui demeure très roulant se transforme, suite aux remarques des 
riverains et de TOTC, vers des aménagements de modération de la circulation. 
L'OTC envisage de créer de nouveaux passages protégés. Ce projet engage 
d'autres travaux, notamment des replantations. La largeur du chemin ne sera pas 
modifiée. 

Cet objet a été accepté par 8 oui, 4 non et 3 abstentions. Le montant des tra
vaux est de 164 700 francs. 

5. Objets refusés par la commission 

Remarque: Afin de faciliter la compréhension de tous, la numérotation des 
points ci-dessous est identique à celle du projet N° 5 du Conseil administratif: 
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2.2,2 Route des Jeunes, contre-route direction Ville 

Il s'agit de prolonger une voie de présélection pour diminuer la file aux heures 
de pointe. La commission estime que ce projet ne résout pas le problème de fond 
du surplus de véhicules aux heures de pointe. Cette réalisation ne ferait que dépla
cer le problème. 

Cet objet a été refusé par 0 oui, 8 non et 4 abstentions. Le montant à déduire 
du projet global est de 62 000 francs. 

2.3.7 Place des Nations, angle avenue G.-Motta-avenue de France 

Suivant la remarque d'un commissaire affirmant que ce projet n'a aucune 
relation avec le plan général de la place des Nations (à l'étude depuis plus de 
15 ans), la commission a refusé ce projet. Il visait à apporter quelques corrections 
de trottoirs ainsi qu'à améliorer le passage réservé aux piétons. 

Cet objet a été refusé par 0 oui, 7 non et 5 abstentions. Le montant à déduire 
du projet global est de 63 000 francs. 

2.3.9 Carrefour chemin Rieu - route de Florisssant 

Il s'agit d'apporter un resserrement d'angle au carrefour. Cette modification 
ne vise pas à élargir le trottoir du chemin Rieu. En effet, il est prévu de créer un 
cheminement piétonnier public sur le terrain de la villa Edelstein actuellement en 
rénovation. Ce cheminement, à la charge de la Ville, sera réalisé en utilisant un 
solde de crédit déjà voté par le Conseil municipal (aménagement rue Le-Corbu-
sier-cheminRieu). 

Cet objet a été refusé par 1 oui, 7 non et 4 abstentions. Le montant à déduire 
du projet global est de 50 400 francs. 

2.3.10 Chemin de l'Impératrice, liaison entre deux parties du Jardin botanique 

En posant un coussin berlinois et un sol pavé, ce projet vise notamment à dis
suader les automobilistes qui ne respectent pas la signalisation en place (sens 
unique). Non convaincue par l'utilité de ce projet et un commissaire estimant 
qu'il entraverait en plus la circulation des véhicules de secours, la commission l'a 
refusé. 

Cet objet a été refusé par 0 oui, 10 non et 2 abstentions. Le montant à déduire 
du projet global est de 70 200 francs. 

2.5.4 Rue du Temple, hauteur Temple Saint-Gervais 

Ce projet vise à élargir le trottoir, supprimer les places de stationnement 
devant le temple et créer une piste cyclable. Constatant que le trottoir vient d'être 
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refait, que la chaussée est en très bon état et que la piste cyclable existe déjà la 
commission refuse cette réalisation. 

Cet objet a été refusé par 5 oui, 8 non. Le montant à déduire du projet global 
est de 45 000 francs. 

2.7.4 Avenue Ernest-Pictet, entrée centre commercial 

Il s'agit de planter un arbre sur le front nord de l'avenue pour éviter le station
nement sauvage. 

Cet objet a été refusé par 6 oui, 8 non et 1 abstention. Le montant à déduire du 
projet global est de 10 000 francs. 

Total des objets refusés par la commission: 300 600 francs. 

6. Récapitulation 

* = objets refusés par la commission Fr. 

2.1 Aménagements demandés par les TPG 
2.1.1 Place Cornavin, arrêts «Gare CFF» des TPG 64 000 

2.2 Aménagements demandés par l'OTC liés à l'adaptation 
de la voirie à de nouvelles conditions de circulation 

2.2.1 Place Cornavin, case de dépose rapide 35 500 
2.2.2* Route des Jeunes, contre-route direction Ville 0 
2.2.3 Square De-Saussure 75 600 

2.3 Aménagements demandés par l'OTC, 
amélioration de passages protégés 

2.3.1 Avenue d'Aïre, hauteur centre commercial 24 300 
2.3.2 Rue Carteret, hauteur rues Cramer et Rosselet 56 400 
2.3.3 Rue de la Croix-Rouge, hauteur rue R.-L.-Piachaud 108 000 
2.3.4 Rue Daubin, hauteur rue de Lyon 68 000 
2.3.5 Avenue de France, hauteur chemin de la Voie-Creuse 13 500 
2.3.6 Rue de Lausanne, sortie du garage du Crédit suisse 11 000 
2.3.7* Place des Nations, angle avenue G.-Motta-avenue de France 0 
2.3.8 Avenue de la Paix, hauteur chemin E.-Rigot 30 000 
2.3.9* Carrefour chemin Rieu - route de Florisssant 0 
2.3.10* Chemin de l'impératrice, liaison entre deux parties 

du Jardin botanique 0 
2.3.11 Rue J.-Necker, débouché sur place Isaac-Mercier 63 000 

2.4 Aménagements aux abords de nouvelles écoles 
2 4.1 Rue Butini, hauteur école Chateaubriand 103 500 
2.4.2 RueGourgas 450 000 
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2.5 Aménagements complémentaires à de nouvelles 
constructions privées Fr. 

2.5.1 Avenue du Bouchet, chemin Charles-Georg, 
débouché d'un chemin piétonnier 118 800 

2.5.2 Passage public entre chemin de la Clairière 
et avenue Viollier 83 500 

2.5.3 Rue de la Corraterie, hauteur de la SBS 476 800 
2.5.4* Rue du Temple, hauteur Temple Saint-Gervais 0 

2.6 Aménagements places 
2.6.1 Place du Reculet 30 000 

2.7 Aménagements de modération de circulation 
2.1 A Rue des Gares 78 000 
2.7.2 Rue Caroline, rue du Grand-Bureau 300 000 
2.7.3 Rue du Grand-Pré NM 24-40, accès privé 54 000 
2.7.4* Avenue Ernest-Pictet, entrée centre commercial 0 
2.7.5 QuaiduSeujet 148 500 
2.7.6 Chemin des Sports 164 700 
Divers et imprévus 10% 315 800 
./. Divers et imprévus (10% des objets refusés) 

à savoir 10% de 300 600 francs (30000) 

Total 3 142 900 

Résumé: Fr. 
Total de la proposition du Conseil administratif 3 473 500 
./. Objets refusés par la commission (300 600) 
./. Divers et imprévus (10% de 300 600 francs) (30000) 

Montant total accepté par la commission 3 142 900 

7. Conclusion et vote de la proposition amendée 

Finalement, le nombre de séances nécessaires à l'étude d'une telle proposi
tion, les amendements de la commission ainsi que le résultat du vote sur 
l'ensemble montrent que cette proposition ne fait pas l'unanimité. Bien que syn
thétique, il suffit pour cela de se référer au début du rapport. 

Remarque du rapporteur; 

S'il est certainement nécessaire et utile de créer des aménagements de qualité 
et de promouvoir la sécurité de nos concitoyens, il est frappant de constater 
qu'une proportion non négligeable de ces projets tente «d'éduquer» les automo-
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bilistes qui ne respectent pas la Loi fédérale sur la circulation routière. Logique
ment, une grande partie de cette responsabilité incombe au Département cantonal 
de justice et police et des transports. 

Suite aux nombreuses explications reçues, il n'en reste pas moins que la 
majorité des projets a été acceptée par la commission des travaux. En conclusion, 
la proposition amendée est acceptée par: 
- 6 oui (2 PS, 1 Vert, 2 AdG, 1 Lib.); 
- 2non(2Rad.); 
- 4 abstentions (3 Lib., 1 PDC). 

8. Projet d'arrêté 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la majorité de la commis
sion des travaux vous propose le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 142 900 francs destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré. 

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 3 142 900 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 1997 à 2011. 

9. Annexes 

- Plans divers (seuils, etc.); 
- Mémorial du 28.6.94, p. 558 et ss. (Motion 1159) 
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4, RUE DE L'HÔTEL DE VILLE 1204 GENÈVE 

SEUILS 
Les seuils font l'objet d'un ohapitre de la recommandation de I' Association suisse des professionnels de la 
route (VSS)enregistrées par l'Association suisse de normalisation sous le N° SN 640 285, intitulée . 
"MODÉRATION DE TRAFIC - Décrochements verticaux" 

En conformité avec cette norme, un certain nombre de dimensions sont prescrites pour de tels ouvrages 
compte tenu de la qualification des chaussées sur lesquelles ils sont construits, 

Ces dimensions sont les suivantes: 

ROUTE COLLECTRICE UTILITAIRE ROUTE DE DESSERTE RUE RÉSIDENTIELLE 

Longueur plateau 5.00 mètres 5.00 à 10.00 mètres 5.00 à 15.00 mètres 

Hauteur plateau 8 à 12 cm 8 à 12 cm 8 à 12 cm 

Longueur rampant 40 à 60 cm dOàaO cm 40 â 60 cm 

Pente rampant (%) 106 15% 15â20% < 5 à 20 % 

Distance d'un carrefour minimum 10 mettes de 0 o 5 mètres de 0 à 5 mètres 

Distance d'un autre seul maximum 70 mètres de 30 à 50 mètres 

Les rampants sont constitués de damiers réalisés par la juxtaposition de pavés de grès et de marbre 
blanc ou de granit. Aux quatre angles du seuil, un chanfrein, exécuté en tapis bitumineux, permet 
un accès plus doux aux cycles et cyclomoteurs. 

TROTTOIR OU LIMITE DE LA CHAUSSÉE 

RAMPANT :DAMIERS DE PAVÉS CUIRS / FONCÉS 

CHANFREIN POUR DEUX-ROUES 

DECROCHEMENT ENTRE TROTTOIR ET 
SEUILS POUR MAL-VOYANTS = ENV. 2 CM 

^K-
CHAUSSÉE 

CHANFREIN POUR DEUX-ROUES 

CHANFREIN POUR DEUX-ROUES 
'RAMPANT DAMIERS DE PAVÉS CLAIRS / FONCÉS 

TROTTOIR ou LIMITE DE LA CHAUSSEE 

AU: TAPIS BITUMINEUX 

CHANFREIN POUR DEUX-ROUES 

CHAUSSbt 
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CARRÉS BERLINOIS 
Les carrés berlinois ont fait l'objet d'une étucie récente de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne 
(ITEP - IREC - Aragao & Gasser, ingénieurs conseil - Lausanne) financée par le Fonds de Sécurité Routière, 
dont les conclusions ont été éditées dans un ouvrage intitulé: "Carrés berlinois et rigoles" Évaluation et 
recommandations d'aménagement, paru en mai 1993 aux Editions de l'École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne. 

Cette étude a été réalisée sur la base d'enquêtes faites à la suite de la construction de dix ouvrages 
(trois en Suisse Romande et sept en Suisse alémanique). 

Les donnée du présent document sont extraites de l'étude en question. 

Un carré berlinois est un rehaussement partiel (de 5 à 10 cm) de la chaussée, qui ne s'étend pas 
à toute la largeur de celle ci, et dont la longueur est inférieure à celle d'un seuil. 

Il s'agit d 'une mesure visant à modérer la vitesse des véhicules dans le but d'accroître la sécurité 
des usagers. Contrairement aux seuils, il n'a pas d' inf luence sur la vitesse des deux roues (lourds ou 
légers) 

Les carrés qui ont servi de base à ce schéma ont été construits à Zurich (Kilchbergstrasse) sur la 
base d 'un projet du "Sdadtplanungsamt & Tiefbauamt Zurich". Ils se situent de part et d 'autre 
d 'un passage à piétons. 

Leur construction, selon des mesures effectuées par la Police municipale d e Zurich, o entraîné un 
abaissement de la vitesse moyenne des automobiles à 23 km/h, alors qu'el le était auparavant de 
45 km/h. (motocycles 50 km/h, sans changement - cyclomoteurs 25 km/h, sans changement) 

TROTTOIR OU LIMITE DE LA CHAUSSÉE 

CHAUSSEE 
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4. RUE DE L'HÔTEL DE VILLE 1204 GENÈVE 

BANDES DE RALENTISSEMENT 

Les bandes de ralentissement sont essentiellement utilisées sur les routes de campagne, à l'approche des 
agglomérations, dans un but d'avertissement, et n'ont aucune influence concrète sur la vitesse des 
véhicules. 

En zones urbaines, elles avertissent de la présence d'établissements scolaires aux deux extrémités du 
dispositif connu sous le nom de "kit-école". 

Elles sont consti tuées par une surcharge, sur la chaussée d 'un endui t synthét ique, ( te inté 
généralement en rouge) dont la structure de surface est éventuel lement rugueuse, en forme de 
cintre, d 'une épaisseur d'environ 1 c m et d 'une longueur d e 40 à 50 cm. sur toute la largeur de la 
chaussée. 

Elles peuvent être répétées par groupes de 1 - 2 - 3 ou 4 bandes, espacées en fonct ion des 
conditions d ' implantat ion. 

BANDES DE RALENTISSEMENT r 

TROTTOIR ou LIMITE DE LA CHAUSSEE 

CHAUSSÉE 

CHAUSSÉE 

CHAUSSÉE 

(TROTTOIR ou LIMITE DE LA CHAUSSÉE 

CHAUSSÉE 
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10. Réponse du Conseil administratif à la motion de la com
mission des travaux, acceptée par le Conseil municipal le 
12 octobre 1993, intitulée: bordures de trottoirs en granit 
(M 1159)1. 

TEXTE DE LA MOTION 

Considérant: 
- le coût élevé des bordurettes en granit; 
- le nombre important de propositions au sujet desquelles la commission des 

travaux a suggéré l'emploi d'autres matériaux; 
- l'existence d'autres alternatives en matière de choix des matériaux, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif d'utiliser un autre 
matériau, plus économique que les bordures de granit, pour réaliser des arrêts de 
tram, des raccords de trottoirs, des éléments surélevés de passages pour piétons 
ou d'autres ouvrages d'aménagement des chaussées. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Compte tenu de la motivation purement économique à l'origine de l'accepta
tion de cette motion et occultant largement la nécessité de considérer la valeur 
historique de ces éléments du patrimoine bâti de notre ville, le recours à une 
appréciation de la conseillère en conservation du patrimoine architectural semble 
indispensable et c'est en ces termes qu'elle s'exprime: 

«Les bordures en granit, qui au premier abord pourraient paraître comme des 
éléments mineurs, font partie intégrante du mobilier urbain de la ville. 

»Corrélativement au développement de la circulation routière et aux moyens 
de déplacements individuels, les rues pavées et les bouteroues furent progressive
ment supprimées au profit des rues et des trottoirs bitumés. Ces derniers, plus 
hauts que ne l'étaient les trottoirs en pavés, sont la plupart du temps revêtus de 
dallettes en béton ou entièrement bitumés, et sont délimités du côté de la rue par 
des bordures en granit. Constituées en matériau naturel (pierre) durable et solide, 

1 «Mémorial 15 Ie année»: Développée, 1193. 
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elles contribuent à préserver une certaine qualité de transition de matériaux entre 
l'espace piétons et l'espace urbain public réservé à la circulation. Elles partici
pent à ce titre de l'image urbaine d'une ville. 

»Si des bordures en béton ne sont pas à exclure dans des environnements 
urbains où le béton est majoritairement utilisé, comme par exemple dans les 
zones industrielles du XXe siècle, par contre, il me semblerait dommageable pour 
la qualité de l'espace urbain de généraliser leur emploi dans des zones urbaines 
dont le bâti est ancien (Vieille-Ville, quartiers «fazyste» par exemple) et composé 
essentiellement de matériaux traditionnels; de même que dans les villages de 
notre campagne.» 

Il convient d'ajouter que l'aspect des bordures granit reste beau et propre 
puisque ce matériau noble vieillit parfaitement bien. 

Par contre, les bordures en béton vieillissent mal, elles prennent une teinte 
gris sale et les mousses s'y fixent facilement. Leur résistance diminue dans le 
temps, d'abord linéairement; puis elles se dégradent rapidement, les joints consti
tuant les points d'attaque privilégiés. 

Par ailleurs, on ne peut pas alterner sans discernement bordures béton / bor
dures granit. Le raccordement entre ces deux types de bordures pose problème, 
dans la mesure où elles n'ont ni les mêmes formes, ni les mêmes dimensions. 

Si un certain nombre de refuges, d'îlots et d'avancées de trottoirs sont réalisés 
avec des bordures béton, et que dans un même secteur d'autres éléments subsis
tent avec des bordures en granit, il est évident que l'aspect sera celui d'un 
patchwork. 

Il est hautement probable que la Commission des monuments, de la nature et 
des sites, ou tout autre organisme compétent ou consultatif se prononcerait, à 
juste titre, défavorablement à la création d'un tel aménagement dénaturant les 
sites, ce qui n'est ni souhaitable, ni souhaité. 

Sur le plan technique, et compte tenu des pratiques quotidiennes observées en 
ville, il ressort que: 
- les bordures sont continuellement franchies par des véhicules de tous poids et 

donc fortement sollicitées. En conséquence, le granit s'impose aussi pour 
cette raison, le béton ne résistant pas longuement à un tel traitement; 

- le béton est mono-usage, il part à la décharge après dépose, alors que le granit 
est restauré, retaillé, reposé plusieurs fois. Observons que certaines bordures 
de la place Neuve, des quais et de la rue Pictet-de-Rochemont datent de la fin 
du siècle dernier et se portent aujourd'hui encore comme d'alertes cente
naires. Lorsque les bordures de pierre deviennent inutilisables en tant que 
telles, ce matériau peut encore servir à la construction de murs de protection 
et d'enrochements. 
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En conclusion les bordures granit continueront d'être posées afin de mainte
nir ïa cohérence de tout aménagement du domaine public, notamment dans les 
sites où des raisons historiques doivent prévaloir. Il convient dès lors d'observer 
que les services de voirie doivent renouveler périodiquement leurs stocks, ce qui 
fut fait récemment lors du dernier appel d'offre, ceci répondant à la question 
posée par le Conseil municipal du 15 mars 1994. 

Il est par contre possible, lors de réalisation dans des zones d'habitations nou
velles et à fortiori dans des zones industrielles et artisanales, de mettre en place 
des bordures en béton préfabriquées. De plus, et dans certains cas, ces mêmes 
bordures seront utilisées lors de la construction d'îlots directionnels et refuges. 

Au nom du Conseil administratif 
Le secrétaire général : La conseillère administrative déléguée : 

Guy Reber Jacqueline Burnand 

M. Pierre Reichenbach (L). Certes, les motionnaires peuvent considérer 
l'avis de notre conseillère en conservation de patrimoine comme valable. En 
effet, il n'a jamais été dans l'intention des motionnaires de ne pas considérer le 
mobilier urbain en coordination avec les quartiers historiques de la Ville de 
Genève, avec l'esprit fazyste de certains de ceux-ci. 

Bien sûr, il n'est pas intéressant d'alterner granit et béton de manière sauvage, 
mais là encore permettez-moi d'y mettre un bémol. Question: pourquoi pour tous 
les aménagements de la place Cornavin, pour le pont de la Coulouvrenière en 
réfection actuellement et pour beaucoup d'endroits de la ville, le béton est-il 
coordonné avec le granit? Dans notre motion, nous n'avons pas cité que le béton, 
nous avons cité d'autres matières, mais dans cette réponse on ne parle que du 
béton «qui devient gris et qui devient sale». Autre bémol, important et financier 
celui-là, pourquoi dans votre réponse n'avez-vous pas daigné inscrire un compa
ratif financier? Même si le granit est réutilisé, même s'il est retaillé, le coût est de 
300 francs au mètre linéaire, comme pour du matériau neuf. 

On ne parle pas non plus dans cette réponse des carrières de granit qui sont 
situées en Suisse centrale et qui déparent les montagnes. Nous n'en tenons pas 
compte parce que ce n'est pas chez nous. Alors comme ce n'est pas chez nous, on 
peut ouvrir des carrières de granit dans les Alpes ! 

Nous aurions souhaité un comparatif financier - et je vous rappelle qu'il est 
de l'ordre de 300 francs pour le granit contre 30 francs pour du béton modulaire 
au mètre linéaire - et nous n'en avons pas. D'autre part, nous avons demandé 
d'étudier le béton certes, mais également d'autres matières, des matières 
modernes mais qui sont écologiques. 
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Alors, chers conseillers administratifs qui vous voulez écologistes, nous 
aurions souhaité que vous nous proposiez d'autres alternatives. 

Savez-vous que, grâce à la récupération du verre et de certaines matières plas
tiques, une industrie de pointe a créé des revêtements et des éléments modulaires 
de bordure tout à fait intéressants qui pourraient être utilisés dans une ville 
comme Genève? 

Evidemment Montpellier, c'est une ville de pauvres! mais à Montpellier tout 
est réalisé avec cette matière; à Grenoble, tout est réalisé avec cette matière. Pour
quoi à Genève, future cité de l'environnement, ne veut-on pas essayer de trouver 
quelque chose qui respecte réellement l'environnement plutôt que d'enlaidir les 
montagnes? 

Mesdames et Messieurs du Conseil administratif, même si votre réponse est 
rapide, je peux vous dire qu'elle ne nous satisfait pas, parce que vous n'avez pas 
proposé de comparatifs, ni de dispositifs acceptables économiquement, ni même 
de variantes qui pourraient être intéressantes. 

Votre réponse démontre à souhait que vous ne voulez pas prendre les mesures 
que nous vous demandons. Vous ne voulez pas faire la moindre étude, si ce n'est 
prendre des avis au sein de votre département. Aussi, tout en étant insatisfait de 
votre réponse facile, sans recherche, sans idée novatrice, je vous confirme que, 
chaque fois qu'une nouvelle proposition granit nous parviendra, nous vous four
nirons des éléments comparatifs financiers contradictoires, novateurs, correspon
dant à ce que ce Conseil municipal est en droit de souhaiter après vos promesses 
des «101 Propositions d'économies». 

D'autre part, puisque vous ne voulez pas nous écouter, je vous dirai qu'il est 
fort possible que nous vous fassions livrer franco domicile des palettes d'échan
tillons. Comme cela, devant votre porte, vous verrez qu'il existe d'autres pro
duits! 

M. Gilbert Mouron (R). Comme président de la commission des travaux à 
l'heure où nous avions déposé cette motion, j'estime également ne pas être satis
fait. Sans vouloir aller au-delà en ce qui concerne les excellents arguments de 
M. Reichenbach, je demande à notre Conseil administratif de bien vouloir donner 
à la commission des travaux, dans les meilleurs délais possible et, si c'est encore 
faisable, cette année, la liste des occasions qu'il aura de réaliser dans des zones 
d'habitations nouvelles, et a fortiori dans des zones industrielles et artisanales, 
des bordures en béton préfabriquées ou d'une autre qualité, de telle façon qu'on 
puisse se rendre compte de l'effort du Conseil administratif en rapport avec cette 
motion. Je l'en remercie d'avance. 
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M. Alain Dupraz (T). Je relis cette motion, je vois que c'était une motion de 
la commission des travaux, qu'on en avait déjà discuté en commission des tra
vaux et que la réponse à cette motion est, hélas, toujours la même. C'est la même 
réponse que nous a apportée Mme Jacqueline Bumand: à Genève, ce n'est pas 
possible, à Genève, il faut du granit! On entend toujours cette même réponse et on 
n'a aucune, aucune étude pour quelque chose d'autre. C'est de l'obstination, de la 
pure obstination! C'est tout ce que j'avais à dire. 

Le président. Je donne la parole au rapporteur, M. Mermillod, qui la souhaite 
et je lui fais remarquer qu'il a eu beaucoup de chance, parce que nous avions 
décidé, au bureau, de ne plus reproduire en annexe des textes figurant déjà au 
Mémorial, mais de simplement mentionner la référence: Mémorial N°..., page ...; 
pour ce cas précis, cela nous a échappé. Monsieur Mermillod, nous vous donnons 
la parole pour présenter votre excellent rapport. 

M. Michel Mermillod, rapporteur (S). Je prends acte, Monsieur le prési
dent, de votre remarque. C'est l'expérience qui entre! 

J'apporterais juste quelques compléments d'informations techniques. Tout 
d'abord, à la page 2 du rapport, il est mentionné que «les routes en Ville de 
Genève sont de moins en moins bien entretenues». Comme chacun peut le 
constater, ce n'est pas par le biais de ce crédit que cette problématique est traitée, 
mais bien par le biais - et c'est une nouvelle politique du Conseil administratif-
de crédits d'investissements. Cela figure au PFQ, et la proposition N° 64 que nous 
examinerons tout à l'heure en est un exemple. 

Deuxième remarque: à la page 5 du rapport, au point 2.3.3, concernant la rue 
de la Croix-Rouge, hauteur rue R.-L.-Piachaud, je tenais simplement à préciser 
qu'à l'angle de ces deux rues, il sera construit une avancée de trottoir et que les 
quatre places de stationnement seront supprimées. 

A la page 7, point 2.5.3 pour la rue de la Corraterie, hauteur de la SBS, mon 
rapport n'était pas très précis sur cette question. Vu que cette rue est très belle et 
fort fréquentée, il est intéressant de préciser que sur le bas de cette rue, il y aura un 
élargissement de trottoir, la création d'un grand espace de places pour les deux-
roues et la plantation de cinq arbres. 

A la page 8, le point 2.7.2 pour la rue Caroline, vous a déjà bien préoccupés 
par le passé. Je tiens aussi à préciser, après quelques informations, qu'il y aura 
une création de trois zones jaunes pour les livraisons aux commerces, diverses 
places pour les deux-roues sur la rue Caroline et également un élargissement de 
trottoir. 
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A la page 8, point 2.7.5. pour le quai du Seujet, il y aura des corrections de 
bordures de trottoirs - mon rapport ne le mentionne pas - et surtout la création de 
quatre îlots protégés pour piétons. Il n'est plus besoin de préciser l'utilité de ces 
îlots; le Plan Piétons en parle largement. 

En dernière remarque, je tiens à dire que la commission des travaux a voté un 
crédit de 3 172 900 francs, mais nous avions, au moment du vote, omis de retran
cher les divers et imprévus. Par conséquent, j 'ai retranché les 30 000 francs qui 
correspondaient aux amendements, ce qui nous fait arriver à un crédit total de 
3 142 900 francs. 

Juste pour l'anecdote, mon objectif, en ajoutant en annexe de mon rapport et 
donc au Mémorial la question des bordures de trottoirs en granit qui y a déjà paru 
le 28 juin 1994, était d'éviter des redites et de permettre un débat plus rapide. Je 
sais que le Conseil municipal en a déjà beaucoup parlé. 

Premier débat 

Le président Je signale qu'il m'est déjà parvenu trois amendements. Comme 
la parole n'est pas demandée par d'autres personnes, je la donnerai aux trois 
auteurs d'amendements. Il y a d'abord un amendement de Mme Ecuvillon, un de 
M. Valance et un autre de M. Bonny. Madame Ecuvillon, à vous. 

M1™ Alice Ecuvillon (DC). En effet, j 'ai déposé un amendement en ce qui 
concerne le poste 2.3.4 qui est à la page 5 de ce rapport. Notre amendement 
concerne le projet de réduire le passage protégé de la rue Daubin, au niveau de la 
rue de Lyon, en créant un refuge en avançant le trottoir côté Jura et en plantant un 
arbre afin de renforcer un bosquet proche, situé sur un terrain privé. 

Toute personne qui connaît cet endroit peut se poser des questions sur l'utilité 
de tous ces travaux qui ne coûteraient pas moins de 68 000 francs. En effet, ce 
bosquet sur terrain privé ne comprend pas moins de vingt-quatre arbres, dont plu
sieurs de bien belle prestance, ayant plusieurs mètres de haut et des couronnes 
importantes. D'autre part, le passage protégé dont il est question dans la proposi
tion n'existe pas encore. Pour votre information, cet endroit se situe pratiquement 
en face de l'entrée du parc Geisendorf, lui-même un exemple de boisement qui, 
de plus, est longé par un trottoir qui ne comprend pas moins de vingt et un arbres 
d'une essence originaire d'Asie mineure, des Ptérocarias, sur une distance d'envi
ron 220 mètres linéaires, soit un arbre tous les dix mètres, trottoir, entre paren
thèses, dont la qualité est calamiteuse et dont la réfection, elle, est urgente au 
moment de la mauvaise saison, du fait des ornières qui font de ce trottoir, en cas 
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de pluie, un vrai danger, certainement plus réel que l'accès à la rue Daubin par la 
rue de Lyon. Si c'est plus beau, lorsque c'est inutile, cette proposition en est un 
exemple! 

Certes, si nous ne contestons pas l'utilité de réduire la traversée de la rue Dau
bin et de la protéger, car le passage protégé dont il est question dans la proposi
tion - comme je l'ai dit tout à l'heure - n'existe pas, il nous paraît plus adéquat 
de construire un refuge, fût-il d'une forme particulière, pour occuper une partie 
plus grande de la chaussée qu'un refuge ordinaire. Le coût approximatif d'un 
refuge courant étant d'environ 13 000 francs, nous vous proposons de retirer des 
68 000 francs la somme de 48 000 francs, le solde de 20 000 francs devant être 
largement suffisant pour répondre aussi bien à la sécurité des usagers qu'à la 
demande de l'OTC, et d'étudier un nouveau projet plus modeste en ce qui 
concerne l'agrandissement du trottoir, projet qui s'intègre mieux au site qui, 
aujourd'hui, présente une certaine harmonie. J'ai donc déposé l'amendement sui
vant: 

Projet d'amendement 

«Au point 2.3.4, diminuer de 48 000 francs les 68 000 francs demandés.» 

A titre personnel, je voudrais dire que, depuis quelque temps, j 'ai le sentiment 
que l'urbanisation de la ville de Genève est regardée par le petit bout de la lor
gnette, avec une vue rétrécie - ce que d'aucuns nous reprochent - et un manque 
d'ouverture navrant. Avec tous les trottoirs que l'on garnit de «verrues», les pers
pectives se rétrécissent et l'élégance en prend un coup. 

Je voudrais relever - puisqu'il est écrit que ces travaux sont engagés à la 
demande de l'OTC - que la Ville de Genève est plus rapide à accéder aux 
demandes de l'OTC que la réciproque. J'en veux pour preuve la signalisation du 
passage protégé, si l'on peut dire, situé face au 15 bis de la rue des Gares, qui, 
demandée lors de la dernière législature, il y a de nombreux mois, est toujours 
inexistante. 

Pour ces raisons, je vous propose, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, d'accepter cet amendement et je vous remercie de votre attention. 

M. Guy Valance (AdG). Mon amendement porte sur le point 2.3.10, à la 
page 9 du rapport, concernant le chemin de l'Impératrice et la liaison entre les 
deux parties du Jardin botanique. 

Le lien entre le Jardin botanique et le Jardin des senteurs est devenu depuis 
quelque temps un lien organique. Il s'agit des deux faces d'un même parc et les 
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enfants, notamment, l'ont bien compris. Ils se déplacent librement de l'un à 
l'autre, sans contrainte; ils ont donc bien saisi, eux, la nécessité du lien entre ces 
deux espaces. D'autres, par contre, n'ont pas bien saisi les contraintes que la cir
culation automobile impose. 

Effectivement, les employés et visiteurs d'une représentation diplomatique -
entre autres - voisine du parc, non seulement manifestent leur ignorance de ce 
lien par leur vitesse dans le sens autorisé, mais encore confirment cette ignorance 
dans le sens interdit et de manière fort fréquente. Ce comportement inadéquat 
représente un danger réel pour les usagers de ce parc et a fortiori pour les enfants. 

D'autre part, il semble que l'argument bien compréhensible selon lequel un 
coussin berlinois bloquerait le passage des pompiers soit, renseignements pris, 
parfaitement justifié mais, l'exception confirmant la règle, à cet endroit juste
ment, quelques mètres plus loin, il faut franchir un pont; les camions des 
pompiers sont trop lourds et ne peuvent pas le franchir. 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, je vous demande le rétablissement 
de ce projet de modération par l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Au point 2.3.10, rétablir le montant de 70 200 francs.» 

M. Didier Bonny (DC). Mon amendement porte sur le point 2.4.1 qui se 
trouve à la page 6 du rapport et qui concerne la rue Butini, hauteur école Chateau
briand. 

Je connais particulièrement bien cet endroit, puisque j ' y travaille, et je dois 
dire que je suis assez surpris par cette proposition pour plusieurs raisons. 

Tout d'abord, il existe déjà une barrière posée le long du trottoir. Certes, c'est 
une barrière plutôt du genre provisoire, comme on n'a pas trop l'habitude d'en 
voir en ville de Genève; ce n'est pas la plus belle qu'on puisse trouver, mais en 
tout cas, du point de vue sécurité, elle est tout à fait efficace. De plus, juste devant 
notre école, il y a les cabanes de chantier des Services industriels; ils sont en plein 
travaux et rien n'est encore terminé. Sans compter que cent mètres devant, il y a 
également l'immense chantier du Palais Wilson. C'est pour cela qu'il me semble 
prématuré d'engager des frais aussi importants. 103 500 francs pour refaire des 
trottoirs, pour refaire une barrière, alors que tout devra être à nouveau réaménagé 
quand les Services industriels auront quitté l'endroit, cela me paraît de l'argent 
gaspillé. 
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S'il faut améliorer la sécurité des enfants, ce n'est en tout cas pas à cet 
endroit-là. Nous avons demandé une amélioration de la sécurité pour qu'ils puis
sent se rendre à l'école sans danger, mais nous attendons toujours les résultats, 
soit de la pétition, soit des différentes démarches que nous autres, enseignants, 
avons entreprises. 

Vu leur vote très serré (5 oui, 4 non et 4 abstentions), je pense que les commis
saires doutaient du bien-fondé de cette proposition. C'est pour cela que je vous 
engage à la refuser, quitte à revenir plus tard avec cette même proposition quand 
l'endroit aura été libéré de tous les travaux qui existent actuellement. Mon amen
dement est le suivant: 

Projet d'amendement 

«Au point 2.4.1, supprimer les 103 500 francs.» 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne compte pas ce 
soir énumérer point par point la nécessité de procéder à divers aménagements 
pour sécuriser les piétons. J'aurai l'occasion de revenir sur ce problème, lorsque 
nous présenterons tout à l'heure le Plan Piétons, quoique - et vous le savez bien, 
puisque la commission s'est arrêtée assez longuement sur ce sujet - la plupart des 
mesures énoncées dans la proposition du Conseil administratif émanent en réalité 
d'associations diverses, de parents d'élèves ou autres, qui demandent instamment 
que des mesures de sécurisation des piétons soient prises en ville de Genève. 

Il est vrai - et tout à l'heure M™ Ecuvillon le soulignait - que l'on peut tou
jours, évidemment à titre personnel, contester le bien-fondé de telle ou telle 
mesure. Je pense que, lorsque nous sommes piétons en ville, nous sommes pié
tons individualistes avec chacun un problème particulier. Il s'agit parfois pour 
certains, personnes handicapées ou à mobilité réduite, de franchir de la manière la 
plus sécurisante possible un obstacle. Mais il faut pouvoir parfois s'arrêter pour 
se reposer, parce que, précisément, la traversée est longue. Dans d'autres cas, 
nous demandons en effet un effort pour qu'une meilleure végétalisation soit opé
rée. Nous ne pouvons pas le faire partout. Un arbre? Eh bien, mon Dieu, un de 
plus, tant mieux! Je tenais à le dire. 

Indépendamment de tout cela, les discussions qui ont lieu à propos de 
l'espace public ville de Genève tiennent en général à des revendications souvent 
légitimes d'associations - j e le disais tout à l'heure - mais également à des néces
sités qui sont, cette fois, légales et auxquelles l'OTC nous demande de nous 
plier. Lorsqu'on voit les sommes considérables qui ont été, au cours des années, 
consacrées à améliorer la circulation des véhicules automobiles, que ce soient les 
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transports publics ou les voitures privées, je pense qu'un minimum maintenant 
consacré aux piétons est une excellente chose. Par ailleurs, lorsque vous dites, 
Madame Ecuvillon, que l'aspect esthétique de ta cité laisse de plus en plus à dési
rer en raison des obstacles que nous devons poser un peu partout, sachez que, 
c'est contre notre gré; simplement, nous n'avons pas, et l'Etat moins que nous, les 
moyens de faire respecter la loi, alors que c'est ainsi tout de même que devraient 
se régler les problèmes. C'est donc à contrecœur - et je le répète - que nous 
devons, un peu partout, disposer des obstacles qui évitent le stationnement illi
cite. 

La commission des travaux a fait des choix. Ce soir, deux sont contestés par le 
Parti démocrate-chrétien et, du côté de l'Alliance de gauche, un souhait est émis, 
c'est que le chemin de l'Impératrice puisse bénéficier de mesures de ralentisse
ment, ce que, pour ma part, j'approuve tout à fait. Connaissant un peu les lieux et 
connaissant la problématique justement du Jardin des senteurs, je pense, en effet, 
Monsieur Valance, que votre intervention est loin d'être inutile. 

Pour ma part - et je n'ajouterai plus rien - j e souhaite voir ce Conseil munici
pal voter avec un peu plus d'enthousiasme et plus souvent ce genre de mesures; 
elles sont très demandées par la population genevoise dans tous les quartiers de la 
cité; elles sont nécessaires souvent pour appuyer des mesures de circulation et 
j'espère qu'il ne sera pas plus difficile alors de travailler désormais en passant par 
le compte d'investissements que nous n'avons pu le faire jusqu'à présent, 
lorsqu'il s'agissait du budget de fonctionnement. 

Pour ma part, j'estime que tous les efforts faits en fonction des piétons, des 
plus faibles dans le trafic, sont des efforts bienvenus et que le bien-fondé de ces 
efforts n'a jamais été remis en cause, en tout cas par les gens qui le souhaitaient! 

J'espère donc que le Conseil municipal saura faire preuve de sagesse en refu
sant les deux amendements du Parti démocrate-chrétien et en acceptant l'amen
dement de M. Valance. Pour le reste, eh bien, si nous devons revenir avec d'autres 
propositions, pour ce qui concerne les points qui ont été refusés, nous le ferons en 
étayant notre demande. 

Le président. Madame la conseillère administrative, vos propos déclenchent 
une foule de demandes d'intervention. 

M"™ Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, je voudrais que vous disiez 
à Mme Burnand qu'elle ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Le Parti démo
crate-chrétien n'est pas contre la sécurité des piétons - et en aucune façon -
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d'autant plus que nous sommes tous, à tour de rôle, des piétons, des automobi
listes, des usagers des transports publics. Je ne vois donc pas pourquoi et com
ment nous pourrions être contre la sécurité des piétons. 

Par contre, nous pensons que nous pouvons assurer la sécurité des piétons en 
faisant quand même des économies, en étudiant les projets, les propositions, de 
telle façon qu'elles soient, bien entendu, efficaces, mais sans qu'elles soient dis
pendieuses. Ne me faites donc pas dire ce que je n'ai pas dit. 

Autre chose. Lorsque vous dites, Madame la conseillère administrative, que 
vous tenez compte des avis de la population, eh bien, moi je crois que je fais par
tie de la population et je crois que, tous, ici, nous faisons partie de la population. 
Alors je ne vois pas pourquoi les avis que, vous, vous avez, auraient plus 
d'influence que ceux que, nous, nous avons, parce que nous avons, naturellement, 
nos propres avis et nous avons aussi des avis de la population. Je vous remercie. 

M. Michel Mermillod, rapporteur (S). Tout d'abord, je dois dire que, sur le 
fond, l'ensemble de ces mesures correspond à un objectif qui est tout à fait sou
haitable et pertinent, celui d'aménager notre ville le mieux possible. 

Cela dit, la commission des travaux a quand même raisonné dans un souci 
d'économie. Il est vrai qu'on connaît l'état des finances de la Ville, et chaque 
sujet a été examiné attentivement. 

A propos des amendements, je tiens à faire quelques remarques. En ce qui 
concerne l'amendement de Mme Ecuvillon à propos de la rue Daubin, il est vrai 
qu'on peut se poser la question de la nécessité de planter des arbres, alors qu'il y 
en a déjà une vingtaine à côté! 

En ce qui concerne l'amendement de M. Valance pour le chemin de l'Impéra
trice, je comprends, alors à cent pour cent, son souci de sécurité des enfants et des 
gens qui traversent entre le Jardin botanique et le Jardin des senteurs. 

Cela dit - et je pense que vous aurez lu ma remarque en conclusion du rapport 
- notre raisonnement s'est aussi porté dans une direction particulière, celle de 
savoir où est la limite entre les responsabilités de la Ville et les responsabilités de 
l'Etat, et plus particulièrement du Département cantonal de justice et police et des 
transports. Et c'est bien là le problème du chemin de l'Impératrice. C'est vrai 
qu'il est dangereux, mais est-ce à la Ville d'assumer et de payer pour des gens qui 
ne respectent pas la loi fédérale sur la circulation routière ou est-ce le travail de la 
police d'aller faire respecter le sens unique qui existe bel et bien? Cette remarque 
s'applique également à d'autres mesures. 

Encore une petite remarque sur l'amendement de M. Bonny. J'ai sous les 
yeux les croquis qui nous ont été présentés et, d'après ce qu'on nous avait dit, il 
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n'y avait pas de barrière. Nous avions donc estimé pertinent de procéder à son 
installation. Cela nous semblait essentiel pour la sécurité des enfants. Si vous 
dites qu'elle existe, on verra ce que le Conseil municipal décidera. 

Pour l'ensemble des points que la commission des travaux a refusés, aucun 
n'émane de demandes d'associations d'habitants. Toutes les demandes qui ont été 
refusées émanent de l'OTC et celle de la rue du Temple, hauteur temple Saint-
Gervais, est un aménagement souhaité par la Ville. 

Voilà, Monsieur le président, quelques explications complémentaires. 

M. Didier Bonny (DC). Je serai très bref et cela va en juste continuité avec ce 
que vient de dire M. Mermillod par rapport justement au fait que ces demandes 
émanent des gens du quartier. 

Monsieur le président, vous direz à Mme Burnand que je suis pour le moins 
surpris. Etant enseignant à l'école Chateaubriand, habitant trois rues plus loin, 
faisant partie de l'Association de quartier, ayant des contacts permanents avec 
l'Association des parents d'élèves, jamais personne - et en plus je suis maître 
principal de l'école - n'est venu nous demander ces mesures de sécurité. De plus, 
quand j'apprends que, sur le croquis qu'on a donné à la commission des travaux, 
la barrière ne figure pas, excusez-moi, mais je trouve que la crédibilité de cette 
proposition est plutôt mise en doute. 

Par rapport au chemin de l'Impératrice, je suivrai aussi ce que vient de dire 
M. Mermillod. Je ne peux pas suivre l'amendement de M. Valance, même si je le 
comprends très bien, puisque je vais moi-même assez souvent à cet endroit avec 
mes enfants. En effet, je trouve qu'on doit agir en amont. Accepter la pose de ce 
coussin berlinois, c'est accepter que les voitures prennent le sens interdit. Je ne 
suis pas d'accord. Faisons respecter ce sens interdit. Ce n'est pas encore à la Ville 
de dépenser 70 000 francs, alors que c'est un travail de police. C'est donc pour 
cette raison, à titre personnel - mais je pense que mon parti me suivra - que je ne 
peux accepter cet amendement, même si sur le fond je le comprends tout à fait. 

M. Hubert Launay (AdG). Après les explications qui viennent d'être don
nées, je crois que c'est assez clair. 

Je pense que la majorité de notre groupe votera pour l'amendement de 
M. Bonny, puisque c'est une erreur. 

Nous voterons aussi l'amendement de M. Valance. Son argument est valable. 
Effectivement, si on attend que les uns et les autres respectent la loi fédérale sur la 
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circulation routière, on peut attendre longtemps. D'ici là, on risque d'avoir bien 
des accidents et on dira que ce n'est pas notre faute, mais celle de l'Etat qui ne fait 
pas respecter la loi, etc. La mesure qui est préconisée est de nature à éviter ce 
genre de situation. D'autre part, je signale qu'en optant pour ces deux amende
ments, celui de M. Bonny et celui de M. Valance, finalement, on engendre aussi 
une économie par rapport à ce qui nous a été présenté. 

Par contre, nous ne suivrons pas l'amendement de M™ Ecuvillon concernant 
la rue Daubin. Nous maintiendrons ce qui a été proposé. Je suis encore jeune et je 
peux encore traverser les rues, les trottoirs d'un seul élan, mais j 'ai vu des per
sonnes qui avaient besoin, effectivement, de s'arrêter. Donc, un arrêt au milieu de 
la rue, avec un arbre, me paraît être une solution correcte. 

M. Claude Miffon (R). Le groupe radical n'est évidemment pas opposé à la 
sécurité des piétons, mais il s'abstiendra sur le vote final de ces crédits pour les 
raisons suivantes. 

Il considère que, dans plusieurs cas - cela a été démontré par les précédents 
intervenants - l'opportunité de ces aménagements n'est pas démontrée. De nom
breuses personnes telles que notre collègue Bonny, qui connaissent bien les situa
tions particulières, considèrent que l'on s'est trompé en proposant certains de ces 
aménagements. D'autres aménagements sont, certes, utiles, mais nous considé
rons qu'ils ne sont pas prioritaires, en tout cas dans l'état de nos finances munici
pales. 

La seconde raison qui nous fera nous abstenir est que la Ville ne peut pas se 
substituer aux responsabilités de l'Etat. Nous ne pouvons pas, chaque fois que 
l'Etat a de la peine à faire respecter la circulation routière, construire un aménage
ment. Nous n'en avons, aujourd'hui, pas les moyens. Au bout du compte, ce cré-. 
dit représente plus de 3 millions de saupoudrage. Dans d'autres projets, et je 
pense en particulier à l'investissement que nous devrions consentir pour des infra
structures telles que le stade des Charmilles, j'entends déjà ceux qui diront que 
nous n'en avons pas les moyens. Nous allons accepter d'investir ici plus de 3 mil
lions pour quelques aménagements épars et, lorsqu'il s'agira d'investir pour un 
objet unique dont l'urgence et la priorité ne seront certainement pas à démontrer, 
les mêmes prétendront que la Ville n'aura pas les moyens financiers de le faire. 

Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur le vote final. 

M. Guy Valance (AdG). Très rapidement, pour répondre au problème qui a 
été soulevé concernant le chemin de l'Impératrice. Il est vrai, naturellement, que 
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ce serait à la police de faire respecter le sens interdit et la vitesse limitée. Mais ne 
rêvons pas! La police ne peut pas être partout et ne peut pas systématiquement 
contrôler ce type de dysfonctionnement. 

J'aimerais aussi argumenter à nouveau sur le fait que la Ville met à disposi
tion les deux espaces magnifiques que sont le Jardin botanique et le Jardin des 
senteurs, qu'il y a des interactions pédagogiques, de promenades, de loisirs 
incontestables entre ces deux espaces et qu'il vaut mieux prévenir que d'avoir une 
catastrophe. Je pense que c'est, aujourd'hui, à la Ville, malheureusement, d'assu
mer cette dépense de 70 000 francs. 

Concernant l'amendement de Mme Ecuvillon, nous n'entrerons pas en matière, 
malheureusement. 

La proposition de M. Bonny est une proposition de bon sens qui est parfaite
ment évidente. Cette barrière est bien là; il s'agit bien d'une place qui est actuelle
ment en réfection totale et nous voterons, naturellement, cet amendement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Nous souhaiterions, à l'avenir, quand des 
mesures de ce type sont prises, avoir la garantie qu'on a recherché, par tous les 
moyens, des mesures dites économiques. 

Nous souhaiterions également, nous, conseillers municipaux, avoir une vue 
sur ce qui se réalise en Ville de Genève dans ce domaine. Il manque notamment 
dans le rapport - et ce n'est pas la faute du rapporteur, qui a fait un excellent tra
vail - les intérêts intercalaires. Nous, libéraux, aimerions connaître l'échéance 
des travaux afin de vérifier si le travail a effectivement été réalisé. A mon avis, 
c'est important de voter des crédits, mais c'est aussi important de savoir si les tra
vaux ont été réalisés et s'ils correspondent à la volonté de ce Conseil municipal. 

Je souhaiterais donc, Madame Burnand, que vous nous donniez la planifica
tion, lors d'une prochaine séance de commission des travaux, sur les objets qui 
ont été acceptés ce soir afin que le Conseil municipal ou les membres de la com
mission des travaux puissent voir si, effectivement, les travaux ont été réalisés 
comme nous l'avons souhaité et, le cas échéant, pouvoir faire apporter les modifi
cations par voie de motion ou par voie d'intervention dans ce Conseil municipal. 
Je vous remercie. 

M. Alain Vaissade, maire. J'aimerais intervenir sur l'un des points que vous 
avez développés ce soir. Il s'agit du point concernant le chemin de l'Impératrice. 

Je me sens particulièrement concerné par ce point, puisque le Conservatoire 
et le Jardin botaniques font partie du département des affaires culturelles dont j 'ai 
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la charge. Je voudrais souligner que, depuis de nombreuses années, mes services 
ont attiré mon attention sur les dangers de la circulation automobile à cet endroit, 
du fait que c'est une population relativement jeune qui fréquente le Jardin des 
senteurs ainsi qu'une population relativement âgée. Je voudrais rappeler à ce 
Conseil municipal que ce ne sont pas moins de 200 000 personnes qui passent des 
Conservatoire et Jardin botaniques au Jardin des senteurs, tout en sachant qu'il y 
a 300 000 personnes qui circulent dans le Jardin botanique pendant l'année. 

Aussi, j'aimerais attirer l'attention de ce Conseil municipal sur les risques 
d'accidents qui ont été soulevés tout à l'heure par M. Valance. Ces risques sont 
effectivement réels, dans la mesure où la descente du chemin de l'Impératrice se 
fait juste avant d'aborder les Conservatoire et Jardin botaniques, descente qui 
passe par un virage et sous un tunnel, ce qui fait que les voitures, tout en sachant 
qu'il n'y a pas de passage protégé à cet endroit, roulent à une vitesse élevée. Par 
expérience, nous savons que seul un obstacle légitime pourra freiner leur vitesse, 
protégeant ainsi la vie des personnes. 

Alors, je voudrais que les conseillères et les conseillers municipaux prennent 
leurs responsabilités face à cet objet très important. Si des accidents survenaient, 
ils en porteraient la responsabilité. 

Pour ma part, je vous invite donc à soutenir l'amendement proposé par 
M. Valance. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'avais pris la sage 
décision de m'abstenir d'intervenir, mais, tout de même, à l'ouïe de certains pro
pos, on ne peut s'empêcher de se relever. 

Vous oubliez que, en réalité, voilà des années que des motions sont votées 
dans ce Conseil municipal, que des questions écrites sont déposées afin que des 
mesures soient envisagées pour faciliter les traversées de nos rues, pour sécuriser 
les piétons dans le trafic. Je ne peux pas, aujourd'hui, vous donner le nombre total 
de ces motions, mais il en est une qui va revenir tout à l'heure - sauf erreur de ma 
part - pour précisément continuer à travailler dans ce domaine. 

L'intervention de M. Miffon, je la qualifie tout simplement de dramatique, 
parce que si véritablement, ce soir, le groupe radical qui, à diverses reprises, 
Monsieur Miffon, s'est engagé par votre voix à demander des mesures de sécu
rité, notamment dans le quartier que vous habitez, parce que vous éprouviez des 
craintes légitimes à laisser vos enfants se rendre du domicile à leur école sans que 
certaines mesures soient respectées et soient prises par la Ville de Genève, eh 
bien, si le groupe radical s'abstient, c'est qu'il a la mémoire fort courte. Je pense, 
pour ma part, que tout ce que nous allons faire dans le domaine, en matière de 
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complémentarité des déplacements - sujet qui va tout à l'heure vous être proposé 
- est une nécessité impérative dans une ville où, en effet, les mesures de circula
tion ne sont pas respectées. C'est là que je veux en venir, Monsieur Miffon. Il est 
parfaitement anormal, ce soir, que vous mélangiez si aisément deux propos qui 
sont distincts. D'une part, la loi fait obligation à la Ville d'intervenir sur le 
domaine public et de prendre les mesures nécessaires. L'autre aspect des choses 
est que l'Etat avoue très honnêtement ne pas pouvoir faire respecter les lois qu'il 
promulgue. Et cela est grave. Je vous le concède: dans certains cas, il ne serait pas 
nécessaire de prendre une série de dispositions, notamment en ce qui concerne le 
parcage illicite des véhicules. Cela dit, c'est un dossier que nous devrons 
reprendre sous l'angle de l'économie peut-être, sous l'angle de l'autonomie des 
communes, certainement, et peut-être sous l'angle d'un renforcement du pouvoir 
de nos agents municipaux eu égard aux problèmes que vous connaissez et pour 
lesquels nous devons, hélas, investir beaucoup trop d'argent. 

Je terminerai en signalant à M. Bonny, qui est intervenu tout à l'heure pour 
s'étonner qu'il n'était pas informé de certaines demandes faites par des associa
tions de quartier, qu'il a tort. On ne lui dit pas tout. Et nous avons bel et bien un 
dossier de la part du quartier de Chateaubriand qui demandait expressément que 
des mesures soient envisagées. Et, de fait, nous en avons pris, en lien avec 
l'Office des transports et de la circulation; nous avions promis de les compléter et 
nous allons rendre définitives des mesures qui, jusqu'alors, étaient provisoires. 11 
est évident que, lorsqu'on crée des aménagements provisoires, on court toujours 
le risque de les voir déplacés très vite par des automobilistes sans scrupules. Nous 
avons ce devoir bien sûr, mais nous avons également le devoir de créer les qualités 
esthétiques de la cité et de travailler dans le domaine de l'espace public en per
sonnes responsables et qui souhaitent voir s'améliorer la qualité de leurs rues. 
Voilà ce que j'avais à dire et je persiste et signe. 

J'espère que, ce soir, vous voterez l'amendement déposé par M. Valance, 
mais que vous refuserez les amendements déposés par le groupe démocrate-chré
tien. 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, le groupe radical et votre ser
viteur ayant été mis en cause par Mmc Burnand, vous m'autoriserez une réplique. 

Les interventions que j 'ai pu faire au sujet de la sécurité aux abords de l'école 
Le Corbusier concernent une situation en bordure d'un des axes les plus impor
tants du canton. Comme vous le savez, il s'agit de la route de Malagnou. Ma posi
tion est tout à fait cohérente puisque, Madame la conseillère administrative, je 
suis signataire ~ et moi aussi je persiste et je signe - de la motion N° 140 qui sera 
traitée plus tard dans l'ordre du jour et qui concerne les systèmes de ralentisse-
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ment aux abords des écoles. Nous considérons en effet qu'il s'agit, dans ces cas-
là, de véritables priorités. L'ensemble du crédit d'environ 3 500 000 francs que 
vous nous proposez ne concerne pas pour la plupart - et de loin pas - des sys
tèmes de sécurité aux alentours des écoles. Certes, il y en a un, précisément celui 
qui est contesté par notre collègue Bonny qui connaît particulièrement bien la 
situation. Les autres crédits, les autres aménagements ne concernent pas la situa
tion aux abords des écoles. Pour ces aménagements qui ne concernent pas la sécu
rité des enfants, nous persistons à considérer qu'ils ne sont pas prioritaires. Ils 
sont peut-être utiles - nous ne le contestons pas, même si nous avons parfois des 
doutes à cet égard. Si l'Etat avoue lui-même ne pas être capable de faire respecter 
la loi, alors devrait-il investir dans des moyens physiques propres à la faire res
pecter. 

Pour toutes ces raisons, la position du groupe radical - je le réaffirme - est 
parfaitement cohérente et je ne peux pas laisser ce soir qualifier cette position de 
«dramatique» comme l'a fait M™ Burnand. 

Deuxième débat 

Le président. Nous passons maintenant au vote des amendements. 

Mis aux voix, l'amendement de M™ Ecuvillon qui consiste à retirer 48 000 francs du montant des 
travaux à la rue Daubin est accepté par 29 oui contre 28 non (10 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Valance qui propose de rétablir la somme de 70 200 francs au 
point 2.3.10 obtient 30 oui contre 30 non (7 abstentions). Le président départage en votant oui. L'amen
dement est accepté. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Bonny qui demande la suppression des 103 500 francs pour un 
aménagement de sécurité aux abords de l'école Chateaubriand est accepté sans opposition (nombreuses 
abstentions). 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, au bout de cette salle, 
nous avons un doute pour le vote de l'amendement de l'Alliance de gauche. Nous 
n'avons pas entendu le résultat exact. 

Le président. Le résultat était: 30 voix en faveur de l'amendement de 
M. Valance; 30 voix contre et 7 abstentions; j 'ai donc tranché en faveur de 
l'amendement de M. Valance. 
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M. Robert Pattaroni. Merci, Monsieur le président. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission et par le 
plénum est accepté à ta majorité (3 oppositions et quelques abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
3 061 600 francs destiné à la réalisation de diverses rues à trafic modéré. 

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 3 061 600 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 1997 à 2011. 

Un troisième débat n 'étant pas réclamé, l'arrêté devient définitif. 
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5. Rapports de majorité et de minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner: 
- la proposition du Conseil administratif, sur demande du 

Département des travaux publics et de l'énergie, en vue de 
l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28741-66.1, feuille 47 du cadastre de la Ville de Genève, 
section Plainpalais, situé dans le périmètre des rues Pré
vost-Martin et Jean-Violette, et 

- la pétition N° 91 des associations Action Patrimoine vivant, 
Vivre aux Violettes et Prévost-La Violette, contre ledit plan 
localisé de quartier (N° 28 A/B)2. 

A. Rapporteuse de majorité: Mme Isabelle Brunier. 

I. Traitement de la proposition et de la pétition par la commission 

Renvoyées à l'examen de la commission de l'aménagement et de l'environne
ment lors de la séance du Conseil municipal du 12 septembre 1995, la proposition 
et la pétition (munie d'environ 3800 signatures, voir texte ci-dessous) ont été exa
minées les 3, 17 et 24 octobre 1995, sous la présidence de M. Fr. Sottas. La secré
taire de la commission est Mme Y. Clivaz-Beetschen, que nous remercions ici. Mmc 

M.-J. Wiedmer-Dozio, chef du Service de l'urbanisme de la Ville, a assisté à 
l'ensemble des travaux ainsi qu'au vote final. 

Texte de la pétition d'août 1995: 

«A Plainpalais, rues Jean-Violette et Prévost-Martin, tout un ensemble des 
années 1830-1840 est menacé de destruction. 1! forme la première urbanisation 
de Plainpalais sur les domaines bourgeois dont subsistent encore deux maisons de 
maître, la villa Freundler et la villa Dunant (actuel Institut d'études sociales). Un 
plan localisé de quartier, établi par le Département des travaux publics et de 
l'énergie, est actuellement en consultation. Il prévoit la démolition de l'ensemble 
côté rues Jean-Violette et Prévost-Martin, sans élargir cependant la rue Jean-Vio
lette; simplement en remplaçant les maisons, notamment pour y loger l'extension 
de l'Institut d'études sociales. Les habitants de ce quartier et tous ceux qui, à 
Genève, apprécient la valeur du patrimoine architectural légué par le passé et qui 
donne sens au territoire et charme à la ville et à la vie, s'opposent à ce plan loca
lisé de quartier, demandent la conservation de l'ensemble. Ils prient le Conseil 
municipal de donner un préavis négatif à ce projet et d'engager une procédure de 
demande de plan de site. Par là, les habitants réactivent la pétition qu'ils avaient 
déposée en janvier 1994 auprès du Conseil municipal.» (Voir le texte sous point 3.) 

' Commission, 994. 
: Proposition, 810. 
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Il a été procédé aux auditions suivantes: Pour le Département des travaux 
publics et de l'énergie: Mme Françoise Meleshko, collaboratrice à la Police des 
constructions; M. Philippe Beuchat, chef du Service des monuments et des sites; 
M. Jacques Moglia, chef du Service des études et plans d'affectation. Pour l'asso
ciation «Action Patrimoine vivant»: M™ Isabel Nerny, MM. Armand Brulhart et 
Patrice Zurcher. Pour l'Institut d'études sociales: M. Paul Weber, directeur. Pour 
les propriétaires, représentés par la régie Broliiet: M. Thomas Mader, de ladite 
régie; MM. Daniel Fortis, Nicolas Sursock et Philippe Massey, propriétaires. 
Pour l'étude historique: M™ Véronique Palfi et M. Pascal Lagier, historiens de 
l'art, auteurs de ladite étude. Pour les associations d'habitants: Mmes Madeleine 
Mayor et Candice Martinez; MM. Philippe Neuhaus, Cédric Lorenz et Janek 
Sidlow. Pour le rapport technique: M. Pierre Golinelli, ingénieur civil. 

Deux visites sur place ont également été organisées, l'une à travers le quartier, 
à l'extérieur des bâtiments, sous la conduite de Mmc Wiedmer-Dozio; l'autre à 
l'intérieur des bâtiments, sous la conduite conjointe de certains locataires, des 
historiens de l'art et des propriétaires susmentionnés. 

2. Historique du quartier 

Il ressort de l'importante étude historique, dont des copies ont été remises aux 
commissaires et les ont favorablement impressionnés, qui couvre un périmètre 
plus vaste que le PLQ examiné (nous verrons plus bas pourquoi), allant jusqu'à la 
rue du Pré-Jérôme, au sud, la rue de Carouge, à l'ouest et le boulevard du 
Pont-d'Arve au nord, que ce quartier résulte du morcellement, vers 1830-1840, 
des trois propriétés d'origine, constituées aux XVIIe-XVIIIe siècles. Deux des 
trois maisons patriciennes de cette première étape de construction sont 
aujourd'hui encore conservées, il s'agit de la maison Freundler (anciennement 
Broe-Vignier) et de la maison Dunant (actuellement Institut d'études sociales, 
monument classé appartenant à l'Etat de Genève). La troisième, qui appartenait 
au peintre Jean-Etienne Liotard, a disparu. A son emplacement, un nouveau lotis
sement est créé, dès 1830, le long du chemin Neuf qui deviendra la rue de la Vio
lette, puis Jean-Violette. 

Le long de cette rue s'édifient de petits bâtiments de type résidentiel, de fac
ture soignée bien que modeste. Ils sont destinés à une population mixte d'artisans, 
d'entrepreneurs mais aussi de pasteurs ou de professeurs. Deux propriétaires sont 
particulièrement actifs dans cette opération de développement: Jacques Truchet, 
menuisier et constructeur de l'ensemble des édifices concernés par le PLQ à 
l'examen (côté sud de la rue Jean-Violette) et David Monod, architecte (auteur, 
entre autres, de l'église anglaise Holy Trinity Church), constructeur des 
immeubles du côté nord de la rue. 
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Cet ensemble demeure le dernier témoin, dans le quartier de Plainpalais et 
même le reste de la ville, de l'architecture des faubourgs extérieurs aux fortifica
tions, datant de la Restauration. En effet, les seuls ensembles plus ou moins com
parables de la Terrassière ou des Grottes sont postérieurs. Je cite pour mémoire 
les deux étapes ultérieures du développement du quartier, avant les démolitions et 
transformations des années 1970-1980, soit le percement et lotissement du boule
vard du Pont-d'Arve (fin XIXe siècle) et la construction de l'église Saint-Fran-
çois-de-Sales (1904). On peut relever qu'actuellement, des éléments datant de 
toutes les phases successives du développement urbain du quartier sont encore 
conservés. 

3. Historique et caractéristiques du projet 

L'histoire récente, depuis 1967, du quartier, ainsi que les traits saillants du 
PLQ sont retracés de façon très précise dans les explications du Département des 
travaux publics à l'appui du projet de PLQ reproduites en pages 1 et 2 de la pro
position du Conseil administratif qui nous est soumise, il conviendra donc de s'y 
référer. Toutefois, la rapporteuse tient à préciser deux faits. 

Premièrement, il est affirmé au deuxième paragraphe de la page 2 que ce pro
jet de PLQ «respecte le souhait des habitants du quartier exprimé dans la pétition 
du 18 janvier 1993 (en fait 1994, munie de 3500 signatures), de construire selon 
des gabarits existants, de maintenir la rue Jean-Violette dans cette partie la plus 
étroite possible et de conserver et mettre en valeur l'annexe de 1TES classée par 
arrêté du Conseil d'Etat du 30 décembre 1921 (M.5.C.9). Or, le texte exact de 
ladite pétition était le suivant: 

«Soutien pour la sauvegarde d'un quartier. A Plainpalais, toute l'âme d'un 
quartier est attaquée peu à peu, ce sont des maisons du siècle dernier que l'on 
voudrait démolir. Le projet déposé au Département des travaux publics envisage 
de transformer la paisible rue Jean-Violette en une large rue. Ce quartier n'a vrai
ment pas besoin de subir un surplus de circulation et perdre les zones qui ont 
encore une dimension chaleureuse et humaine. Les soussignés soutiennent 
l'Association «Prévost la Violette» qui s'oppose à la démolition des immeubles 
de la rue Jean-Violette et demande leur rénovation ainsi qu'une étude d'aménage
ment du quartier qui utilise leurs valeurs existantes.» 

Le PLQ actuellement à l'examen impliquant la démolition complète desdits 
bâtiments peut difficilement prétendre avoir respecté le souhait des habitants. 

Deuxièmement, le rapport historique résumé ci-dessus accompagnait en fait 
une demande de plan de site formulée par l'Association «Action Patrimoine 
vivant» et les deux associations d'habitants susmentionnées, adressée au Départe-
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ment des travaux publics et de l'énergie en date du 31 juillet 1995. Dans sa 
réponse aux observations émises sur le PLQ, le chef du Département des travaux 
publics et de l'énergie ignore complètement cette demande et les responsables 
que nous avons auditionnés ont indiqué qu'ils considéraient cette mesure comme 
inadéquate. 

4. Résumé des arguments des diverses parties, exprimés au cours des audi
tions 

Sur le plan de V architecture et de V aspect du quartier 

Le PLQ proposé permet de construire à neuf, en respectant à peu près les 
gabarits actuels, et d'achever, en le dissimulant, le pignon aveugle de 7 étages 
dominant actuellement le quartier. Il supprime l'aspect jugé par certains «hétéro
clite» des constructions actuelles et assure une liaison avec l'IES. Il a cependant 
l'inconvénient de faire disparaître tout le pittoresque et l'âme du quartier. Plu
sieurs commissaires ont d'ailleurs été sensibles au charme des cours et des 
espaces rénovés avec goût par certains habitants ou commerçants, qui contras
taient avec la froideur des bâtiments des alentours. 

Sur le plan de l'utilisation des futurs bâtiments 

Selon les propriétaires, ils seraient destinés prioritairement à des logements 
de type social, en fonction de subventionnements à trouver. De plus le rez et le 
premier étage seraient vendus à l'Institut d'études sociales, fondation de droit 
public, qui y installerait une bibliothèque, des salles de cours, une cafétéria. 
M. Weber, directeur de l'IES, tout en relevant que l'Institut avait besoin de locaux 
regroupés, a également reconnu que ceux-ci auraient pu se trouver ailleurs, à 
Uni-Mail par exemple s'il y avait eu la place. En effet, son école n'a pas 
d'attaches particulières avec le quartier. 

Sur le plan juridique 

Les responsables du DTPE ont attiré l'attention des commissaires sur le fait 
que la CMNS s'était prononcée à deux reprises sur le périmètre. La première fois, 
en 1985, elle s'était opposée à la démolition en évoquant la notion des îlots, les 
qualités spatiales et le gabarit des rues. Puis, en 1988, révisant son premier 
préavis, elle n'avait plus opposé d'objection à la démolition des immeubles. 

Mme Wiedmer-Dozio a expliqué que si le PLQ proposé devait être refusé, le 
PLQ de 1967 resterait en force avec des droits à bâtir beaucoup plus importants 
que ceux proposés, mais également l'impossibilité de le mettre en exécution en 
raison des bâtiments classés de l'IES. 
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En cas de réalisation d'un plan de site, solution préconisée par les pétition
naires, il serait possible que les propriétaires fassent valoir leurs droits à un 
dédommagement, sujet épineux sur lequel il n'y a semble-t-il actuellement pas de 
jurisprudence. Un tel dédommagement serait à la charge de l'Etat, seul compé
tent, en dernière instance, pour adopter un plan de site. 

Sur le plan technique 

Les responsables du DTPE, tout comme les propriétaires et l'ingénieur civil, 
ont relevé que du point de vue technique une rénovation serait possible mais 
beaucoup trop coûteuse, dans une logique de rentabilité. Les sondages effectués 
selon la méthode MER donnent des coefficients de dégradation élevés. Les habi
tants, quant à eux, estiment que si d'autres critères de rénovation, n'impliquant 
pas des surcharges trop importantes, étaient appliqués, celle-ci serait faisable. 
Selon les propriétaires, une opération de démolition-reconstruction impliquerait 
un prix de l'ordre de 500 francs/m3 alors qu'une rénovation impliquerait un prix 
moyen oscillant, selon les immeubles, entre 480 et 650 francs/m3. 

La répartition entre logement et activités est de 80% de logements pour 
20% d'activités, si l'on excepte les surfaces importantes qui seraient occupées par 
l'IES, laquelle, en sa qualité de fondation de droit public, n'est pas soumise aux 
critères du PUS. Concernant la densité, elle est actuellement de 2,3, le PLQ 
de 1967 autorise 4,9 et le PLQ proposé est à 3,5. 

Sur le plan historique 

Il convient de se référer au paragraphe 2 du présent rapport. S'il ne s'agit pas 
de monuments au sens strict du terme, ce quartier regroupe toutefois les derniers 
témoins de l'évolution urbaine des trois siècles passés et ce sont ces traces de dif
férentes époques qui forgent l'identité d'un quartier et non runiformisation de 
reconstructions exécutées d'un seul coup. De plus ce quartier forme un ensemble, 
qui a conservé sa logique interne, avec les éléments extérieurs au PLQ proposé 
tels que les maisons patriciennes ou l'église Saint-François. 

Sur le plan social 

Les habitants ont défendu le contenu social actuel du quartier, formé aussi 
bien de personnes âgées modestes, de familles émigrées, de jeunes étudiants ou 
apprentis qui acceptent des conditions de vie moins confortables que la norme 
mais privilégient une qualité de vie qui tient aussi bien aux petites cours fleuries, 
aux «virets» et galeries de bois donnant accès aux étages qu'aux cheminées et 
éléments de décor conservés dans les appartements. 
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5. Discussion 

Lors de la discussion, plusieurs commissaires ont déploré que ce PLQ soit 
présenté indépendamment de celui qui portera sur le flanc nord de la rue 
Jean-Violette, qui devrait nous parvenir bientôt. Ce fait a empêché la commission 
d'avoir une bonne vision d'ensemble, indispensable lorsqu'un périmètre aussi 
étendu est touché par des projets qui risquent de transformer le quartier de fond 
en comble. 

Des craintes ont été émises quant à l'architecture du projet car cette fin de 
XXe siècle a déjà laissé plusieurs mauvais exemples dans le quartier («bunker» de 
la Ville en haut du boulevard du Pont-d'Arve, maison des étudiants, extension de 
l'école Micheli-du-Crest déjà surnommée «la prison» par les enfants du quartier, 
et surtout immeubles anonymement laids de la rue de Carouge ou du début de la 
rue Jean-Violette). En gros, et bien que le projet de PLQ proposé ne soit pas fon
cièrement mauvais, deux visions inconciliables de la ville s'opposent, celle que 
les propriétaires, souvent appuyés par les pouvoirs publics, aimeraient imposer et 
celle que les habitants, usagers, entendent préserver. Les commissaires ont été, 
dans leur majorité, sensibles aux arguments des seconds, et ceci pour les raisons 
suivantes: 

L'ensemble constitué par ces immeubles du début du XIXe siècle et leur envi
ronnement est cohérent et représente un unique témoin de cette époque du déve
loppement de la ville, conservé dans son état d'origine. Les bâtiments que les 
commissaires ont pu visiter ont été très peu transformés intérieurement et exté
rieurement et ont gardé toutes leurs caractéristiques, et par là leur valeur patrimo
niale. 

Les habitants actuels des immeubles ont un mode de vie compatible avec 
la préservation des espaces intérieurs des bâtiments (planchers légers en 
bois, absence de salles d'eau, etc.) et font ainsi la démonstration qu'une préser
vation intégrale des bâtiments, tant de l'enveloppe que de l'intérieur, est pos
sible. 

Le quartier a fait l'objet d'interventions lourdes dans les années 1970, qui 
l'ont irrémédiablement enlaidi, de sorte que le maintien des quelques vestiges du 
passé qui subsistent a d'autant plus d'importance 

Enfin certaines réticences se sont également fait jour concernant le finance
ment d'un projet, à l'origine uniquement spéculatif et privé (la plupart des 
immeubles concernés ont été rachetés à des veuves ou des hoiries en 1985-1986, 
moment du plein essor de la spéculation immobilière), grâce à une promesse 
d'achat des futurs locaux par une institution de droit public. Le montant de cette 
future transaction ne nous a pas été indiqué. 
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6. Vote et conclusions 

Au vote, c'est par 8 non (AdG, Verts, PDC, S) contre 5 oui (L, R) et 1 absten
tion (S) que la commission de l'aménagement et de l'environnement refuse la 
proposition du Conseil administratif et vous recommande par conséquent, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, d'approuver le présent projet 
d'arrêté amendé: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28741-66.1, feuille 47 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Plainpalais, situé dans le périmètre des rues Prévost-Martin et Jean-Violette. 

Conclusions sur la pétition 

Tirant la conclusion logique de son refus du projet de PLQ, ta commission a 
estimé nécessaire d'élaborer un plan de site et d'utiliser les droits de la municipa
lité en la matière. Elle vous recommande donc, par 8 oui et 6 non, le renvoi de la 
pétition au Conseil administratif, en recommandant à celui-ci d'examiner la pos
sibilité de présenter une demande de plan de site au Département des travaux 
publics et de l'énergie. 

* * * 

B. Rapporteur de minorité: M. Jean-Marc Froidevaux. 

Introduction 

La commission de l'aménagement s'est penchée avec une rare attention sur le 
périmètre concerné. Elle s'est rendue deux fois sur place; une première fois elle a 
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ressenti l'esprit des habitations en cause et s'est laissé guider par sa curiosité. Son 
intérêt fut toutefois marqué au point qu'elle a souhaité en approfondir sa percep
tion à l'occasion d'une seconde visite permettant un regard aussi étendu que pos
sible sur ces immeubles, en tant qu'éléments du domaine bâti de Plainpalais, mais 
aussi pour apprécier la description de l'état qui nous avait été rapporté de leurs 
structures à l'occasion des premières auditions. 

On ne peut que souligner en introduction à ce rapport de minorité l'excellent 
état d'esprit de tous les intervenants à l'occasion du second transport sur place 
qui a vu se confronter historiens, propriétaires, squatters et titulaires de baux 
associatifs. Ils nous ont chacun exprimé leur point de vue avec plus de franchise 
que d'habileté politique, si bien que nous avons pu entendre un squatter soutenir 
avec son propriétaire que l'immeuble qu'il occupait ne méritait aucun autre 
sort que sa démolition, comme ressentir, à l'inverse, un propriétaire être tout 
autant sous le charme du lieu que celui qui le défend fermement dans son immua-
bilité. 

Ces deux exemples ne sont pas donnés pour soutenir ou même faire croire que 
les parties seraient divisées. Ils sont au contraire placés en introduction du rapport 
de minorité pour témoigner de l'esprit de concertation qui a permis l'établisse
ment du présent plan localisé de quartier soumis à l'approbation du Conseil muni
cipal. 

Plan de l'exposé 

1. Quelques considérations sur le dossier historique du périmètre concerné 

2. Le PLQ tel qu'aujourd'hui en force 

3. L'intervention des habitants 

4. Le nouveau projet 

5. Quelques données concernant l'état des bâtiments 

6. Le projet de PLQ face aux objectifs de l'Alternative 

1. Quelques considérations sur le dossier historique du périmètre concerné 

L'ensemble des immeubles dont il est question a été construit, approximative
ment, entre 1855 et 1880. Il s'agit d'un quartier qui se développe ensuite de la 
destruction des fortifications et dont les gravats constituent une partie importante 
des matériaux utilisés pour leurs constructions. On assistait alors à l'érection d'un 
faubourg qui se substitue, comme une étape intermédiaire, aux grands domaines 
patriciens qui occupaient alors la zone Sud de la ville. De ces domaines, il reste 
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aujourd'hui quelques maisons de maître dont en particulier la propriété Dunant 
classée sous l'appellation de «Ancienne clinique infantile» et aujourd'hui affec
tée à l'Institut d'études sociales. Le morcellement des propriétés patriciennes pré
figure, au-delà de la construction d'un simple faubourg, le développement de ce 
qui deviendra la commune de Plainpalais, son urbanisation autour des nouveaux 
axes qui donnent le jour et une densification de l'habitat typique d'un centre 
urbain. 

A la question de savoir si ces bâtisses participent ou non à l'histoire de 
Genève, la réponse est évidemment «oui», cela en raison de leur ancienneté 
comme de leur spécificité. A la question toutefois de savoir en quoi ces bâtisses 
témoignent de l'histoire de Genève de la deuxième moitié du XIXe siècle, la 
réponse est certainement beaucoup plus difficile à donner. Le rapporteur de mino
rité n'a pas la prétention de nier absolument que ces immeubles portent le témoi
gnage de valeurs qui auraient éclairé Genève à la fin du XIXe siècle. Ce qu'il sou
haite par contre mettre en lumière, c'est que ce n'est guère le caractère ou non 
historique d'un objet qui devrait nous déterminer dans la décision de sa conserva
tion, mais l'importance de son témoignage qui, lui, en détermine sa valeur et sou
tient ou non la décision de le conserver. 

Or, l'étude historique qui a déterminé la réflexion de la majorité de la com
mission ne s'est intéressée qu'au groupe d'immeubles, aux terrains sur lesquels 
ils ont été bâtis, à leurs premiers occupants pour, en fin de compte, révéler une 
image nostalgique de quelque chose qui s'est si profondément transformé que 
rien, ni personne, ne pourront le restituer. 

L'étude historique qui nous a été proposée ne situe par contre guère ces 
immeubles dans le contexte de l'abandon des fortifications, du décloisonnement 
de la Ville, de son ouverture vers les communes genevoises, dont quelques-unes 
sont d'importants bastions catholiques, ce qui changera profondément la nature 
de Genève. Pas plus ces immeubles nous racontent-ils la révolution industrielle à 
l'image des premières usines, véritables cathédrales de pierre de taille dont 
l'architecture, faite de rigidité et d'immense volume, détonne par rapport au patri
moine industriel moderne. Pas plus, sur le plan des idées, ils ne témoignent de la 
montée du nationalisme, alors particulièrement vif au Nord et au Sud et dont la 
Suisse moderne naissante n'est nullement épargnée. 

On le voit, ces immeubles sont anciens, mais comment pourraient-ils être 
qualifiés d'historiques, sauf à témoigner des faits ou des idées? La majorité de la 
commission n'a pas répondu à cette question et la minorité continue de s'interro
ger. Pour elle, l'étude historique qui nous a été présentée démontre qu'ils sont 
anciens, mais ils ne portent aucun témoignage. Par là, ils n'ont pas de valeur his
torique telle qu'il convient de les conserver si une telle solution devait apparaître 
exorbitante. 
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2. Le PLQ tel qu'aujourd'hui en force 

Le PLQ proposé au Conseil municipal se substitue à celui du 1er décem
bre 1967 qui prévoyait, en lieu et place des bâtiments dont il est objet, la cons
truction d'un immeuble de type «barre» d'un très important gabarit en pro
longement de ceux construits à l'angle de la rue de Carouge et de la rue Jean-Vio
lette. 

C'est sur la base des contraintes contenues dans ce PLQ que les propriétaires 
ont proposé un premier projet, lequel a fait l'objet d'une autorisation de démolir 
et de construire préalable, délivrée en 1992, soit sous la présidence d'un chef de 
département dont l'image demeure d'avoir été particulièrement sourcilleux en 
matière de protection du patrimoine bâti, comme fort rigoureux en ce qui concer
nait la qualité de l'habitat offert aux nouveaux usagers. 

Il ne trouva apparemment rien à redire quant au projet et ne vit en particulier 
pas l'opportunité de rechercher d'autres solutions, notamment en proposant un 
nouveau PLQ. 

Il convient toutefois de savoir que c'est en raison même de l'existence de ce 
PLQ qui prévoyait la démolition de l'ensemble des bâtisses existantes que l'un 
des propriétaires, au moins, s'est vu refuser une autorisation de procéder à des 
travaux d'entretien de son immeuble qu'il ne souhaitait pas voir se ruiner davan
tage et encourir le risque qu'il s'écroule sur ses occupants. 

Cette situation, intermédiaire dans l'attente des démolitions reconstructions, a 
entraîné la mise à disposition des immeubles dont l'état était le plus sûr pour ses 
occupants sous forme de baux associatifs, tandis que ceux menacés par l'éboulé-
ment font l'objet de squats, l'Etat assumant toutefois le risque lié à la fragilité 
objective des constructions. 

3. L'intervention des habitants 

La publication de l'autorisation préalable de construire a déterminé une 
véritable levée de boucliers des associations de quartier concernées. Elles ont tou
tefois trouvé en la personne des propriétaires des oreilles très attentives. 
Ensemble, ils ont rapidement convenu, d'une part, de procéder à une évaluation 
des immeubles selon la méthode MER et, d'autre part, de repenser complètement 
le projet afin de substituer à l'immeuble «barre» des immeubles reprenant, au 
plus, les gabarits existants et qui seraient implantés selon les alignements actuels 
du quartier. 

Dans cet esprit, il a été suggéré aux promoteurs immobiliers de mandater un 
architecte dont les compétences étaient particulières en cette matière, de sorte 
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que, si la méthode MER devait conclure à la démolition des immeubles, les bâti
ments nouvellement construits puissent, au plus près, renouveler l'esprit qui 
habite ce groupe de maisons de la rue Jean-Violette. 

lien fut fait ainsi. 

4. Le nouveau projet 

Tel est l'esprit du PLQ qui nous est proposé. Il ne conserve aucun des bâti
ments existant aujourd'hui. Toutefois, il en respecte le tracé actuel comme les 
gabarits qui sont au demeurant légèrement inférieurs. 

Il prévoit, quant à l'affectation des surfaces, la réalisation de locaux à destina
tion de l'extension de l'Institut d'études sociales voisin qui a indiqué en avoir un 
besoin important, tout en précisant que la dispersion de ses surfaces à travers la 
Ville poserait plus de problèmes qu'il n'en résoudrait. Le solde est constitué 
d'appartements de type HLM. Ces immeubles conservent de la sorte le caractère 
«populaire» qu'ils ont aujourd'hui. 

En outre, il trouve une solution à la façade aveugle de l'immeuble 12, rue 
Jean-Violette, problème auquel nul ne peut demeurer indifférent, tant, si rien 
n'était fait, elle continuerait d'enlaidir le quartier. Par ailleurs, il garantit le non-
élargissement de la rue Jean-Violette et par là, constitue un élément naturel de 
modération du trafic automobile. 

Il y a lieu de préciser en outre que ce projet de PLQ prévoit un taux d'occupa
tion du sol particulièrement favorable, ce que chacun parmi les commissaires 
s'est plu à souligner, comme une circulation des piétons entre les espaces verts 
que seule la fermeture pure et simple de la rue Jean-Violette pourrait encore amé
liorer. 

On le voit, ce PLQ tend vers quelque chose d'idéal en Ville de Genève. 

5. Quelques données concernant l'étal des bâtiments 

Les solutions telles qu'elles ressortent du PLQ proposé et compte tenu de la 
manière dont il a été élaboré apparaissent comme évidemment subsidiaires. Si 
aujourd'hui on prévoit de construire ce qui existe déjà, il aurait été, pour tous, et 
certainement les promoteurs, préférable de le maintenir. 

Si en conséquence une solution aussi apparemment aberrante était choisie, ce 
serait certainement parce que, au-delà d'un certain seuil de dégradation des 
immeubles, il n'était plus raisonnable de suivre les pétitionnaires en ce qu'ils 
demandaient la réhabilitation des immeubles existants. 
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Quel que soit leur état, les immeubles présentent aujourd'hui encore un 
degré de confort tel qu'il était ordinaire selon les normes en usage dans le courant 
du XIXe siècle. En quelques mots, il doit être dit que si aujourd'hui ces 
immeubles avaient été mis à disposition par leurs propriétaires pour y loger, par 
exemple, du personnel saisonnier, il y a fort à parier que chacun s'en serait 
offusqué, voire que des actions judiciaires auraient été formées contre ces mêmes 
propriétaires. 

Ces locaux ne sont pas équipés de sanitaires sinon, hypothétiquement, sur 
l'étage et en commun. L'état de délabrement des planchers, des plafonds, des 
murs est extrême, ce que les travaux de réfection consentis par l'un ou l'autre des 
occupants ne dissimulent qu'à peine. 

Les fondations sont fragiles au point que l'aménagement de cuisines ou de 
salles de bains en ce qu'il implique une surcharge ne pourrait intervenir sans que 
celles-ci soient au préalable renforcées, ce qui représente un énorme travail en 
sous-œuvre. 

Les experts qui sont intervenus sur ces immeubles à la demande du Départe
ment des travaux publics ou à la demande des associations de quartier ont chacun 
indiqué que la statique de ces immeubles était si périlleuse qu'ils se tenaient les 
uns et les autres, si solidairement qu'en cas d'événement extérieur, ainsi une 
secousse sismique, il faudrait craindre qu'ils s'effondrent tous, en commençant 
par le plus fragile, comme un château de cartes. 

Cette remarque quant à la statique de l'ensemble des immeubles détermine 
les experts mandatés à considérer que la sauvegarde du bâtiment sis 14, Jean-Vio
lette dont l'état de conservation est sensiblement meilleur que les autres, n'est 
guère envisageable. Il serait vraisemblable que, sauf à engager des moyens 
techniques très puissants, la démolition d'un seul des autres immeubles du péri
mètre entraîne des dégradations très profondes de tous les immeubles. Or, 
l'immeuble d'angle rue Jean-Violette, rue Prévost-Martin est si dégradé que son 
maintien est exclu par tous les experts concernés. 

Au-delà de ces considérations très générales, le rapporteur renvoie à la page 
de synthèse du document intitulé «Périmètre Sud Jean-Violette/Prévost-Martin -
Constat sur l'état de dégradation des immeubles existants - Examen par l'atelier 
de recensement du domaine bâti du DTPE en 1985 - Examen du centre d'études 
pour l'amélioration de l'habitat de l'Ecole d'architecture de l'Université de 
Genève en 1984 (en fait en 1994)». Cette synthèse exprime deux remarques 
importantes à savoir: 

D'une part la méthode MER «permet de mettre en évidence des travaux à 
effectuer dans l'hypothèse d'une remise en état et non d'une remise à neuf.» 
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D'autre part la méthode MER ne permet d'estimer les coûts de remise en 
état que dans l'hypothèse où le degré de dégradation est inférieur à l'indice de 
220 points. A défaut, indique le rapport de synthèse, «l'évaluation du coût de la 
remise en état est sous-estimée car le modèle de la méthode MER n'est plus res
pecté.» 

Cela signifie en particulier qu'en ce qui concerne les immeubles 18, 20 et 24 
rue Jean-Violette, l'indication du coût de restauration par m3 comprise entre 
563 francs et 786 francs est établie par extension de la méthode MER, alors que 
cette méthode revendique à ne plus s'appliquer en pareil cas. Dès lors les experts 
consultés forment déjà toutes réserves quant à une importante augmentation du 
prix des travaux. 

En ce qui concerne le prix moyen du m' pour l'ensemble de ces bâtisses, soit 
568 francs, selon tarif 1994, il s'agit d'un seul ordre de grandeur de prix pour une 
remise en état sans tenir compte du tout du fait qu'ensuite de ces travaux, les 
immeubles demeureront impropres à la location faute de disposer des équipe
ments d'hygiène et de confort, fussent-ils rudimentaires. 

Dès lors, la comparaison avec le coût d'une construction neuve ne figure sur 
la page de synthèse qu'à titre indicatif. La méthode MER ne permet pas de tenir 
compte du coût des travaux à concevoir pour permettre la réalisation des cuisines 
et salles de bains et par voie de conséquence ignore le coût lié à la charge supplé
mentaire que devront subir les immeubles. 

En l'état, on peut ou non regretter que ces immeubles aient été laissés à 
l'abandon, cela avec le concours du DTP qui entendait réaliser un PLQ en force. 
On doit toutefois réaliser que d'imposer la réhabilitation des habitations exis
tantes, c'est contraindre les propriétaires de ces parcelles à entreprendre des tra
vaux dont le coût risque bien d'être extravagant au point de n'être accessible ni à 
des particuliers, ni à une collectivité, qu'elle les réalise elle-même ou qu'elle les 
subventionne. 

Il est à ce titre cardinal de rappeler que l'aide en matière de construction HLM 
n'est accordée qu'à la condition que la réalisation entreprise ne dépasse par le 
prix de 500 francs à 510 francs le m1. Or ce prix, même si l'on devait considérer 
que la méthode MER serait propre à le définir, serait dépassé et très largement; 
même si, de plus, la méthode MER précisée était de nature à évaluer, non la seule 
réfection de l'immeuble, mais également les travaux rendus nécessaires par les 
exigences de confort contenues dans les lois en matière de construction et de sub-
ventionnement des immeubles HLM. 

En conséquence, si les immeubles devaient être réhabilités selon le vœu des 
associations de quartier, ils ne pourraient faire l'objet que de mise à disposition en 
PPE ou en loyers libres. 
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6. Le projet de PLQ face aux objectifs de l'Alternative 95 

Il n'est certainement pas inutile de revenir sur les débats intervenus dans cette 
législature en matière de plan localisé de quartier. 

Quand nous avons abordé le projet de PLQ rue Michel-Chauvet/Contamines, 
il a été refusé par l'Alliance de gauche et les Verts parce qu'il n'avait pas fait 
l'objet au préalable de concertation dans le quartier. Ils nous disaient que les asso
ciations de quartier «devraient systématiquement être consultées» (Mémorial 
153e année, N° 2, p 81), que l'Alliance de gauche «avait un programme qui privi
légie le dialogue avec les habitants» (Mémorial, ibid, p 85). 

Le dialogue ici est intervenu. Il a porté ses fruits au point que chacun 
s'accorde à reconnaître que ce qui aurait pu être une réalisation susceptible d'être 
ensuite regrettée devient un projet respectueux de la typologie du quartier et 
répond aux vœux des habitants. A ce titre ce projet est irréprochable, c'est 
peut-être même un cas d'école abondant dans le sens de l'Alliance de gauche et 
des Verts en ce qu'il met en lumière que les vœux des habitants peuvent aboutir à 
un mieux vivre dans un quartier. Il leur en est donné acte. 

Le PLQ de la rue Michel-Chauvet fit également ressortir les vieux démons de 
la spéculation foncière. Rendons grâce à ce dossier de n'en contenir aucun relent. 
Il pose toutefois la question de la rentabilité de l'investissement ensuite des tra
vaux et c'est là une question légitime, qui, eût-elle été plus souvent posée, aurait 
exclu par sa réponse même toute forme de spéculation par le passé. 

La commission a ainsi pu se convaincre qu'il s'agissait d'un projet économi
quement sain. 

Quand nous avons abordé le PLQ concernant la surélévation de certains 
immeubles dans le périmètre du parc de Vermont, à nouveau, l'Alliance de 
gauche nous a rappelé qu'elle n'avait pas une position «soi-disant d'obstruction 
ou Dieu sait quoi, que l'Alternative 95 a un programme, que ce programme dit 
oui à tout ce qui est logement social, oui, du moment que ces logements corres
pondent à certaines normes qui sont définies dans notre plate-forme» (Mémorial, 
ibid, p. 113). 

Or il se passe que les logements envisagés sont des logements sociaux qui 
répondent à des objectifs de qualité et de bien-être, en tout point conformes à la 
plate-forme de l'Alternative 95. 

Enfin, le PLQ de la rue Kléberg ne répondrait pas à un besoin avéré de nou
velles surfaces commerciales selon l'Alternative 95. Ici, il y a aussi des surfaces 
commerciales, lesquelles ont déjà trouvé preneur en la personne de l'Institut 
d'études sociales, lequel poursuit en outre des tâches d'utilité publique pour les
quelles il est largement subventionné. 
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On le voit donc, le présent PLQ ne se heurte à aucune valeur âprement défen
due par l'Alternative 95. 

La concertation a ici permis d'aboutir à un bon compromis. Il eût été peut-être 
fâcheux qu'il s'arrête en deçà. Sans aucun doute, il ne pouvait aller au-delà. C'est 
ce compromis et la manière dont il a été obtenu que nous saluons. C'est dans la 
prolongation de cet esprit que nous le votons. 

Conclusions 

Au regard de l'ensemble de ces motifs, la minorité de la commission de 
l'aménagement et de l'environnement vous recommande de suivre le préavis du 
Conseil administratif et d'approuver l'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, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis favorable au projet de plan localisé de 
quartier N° 28741-66.1, feuille 47 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Plainpalais, situé dans le périmètre des rues Prévost-Martin et Jean-Violette. 

4 

4 



Détermination des coefficients de dégradation selon méthode MER 

et évaluation des coûts de remise en état 

1. Examen par l'atelier de recensement du domaine bâti (RDB) du DTPE en 1985 

Immeubles 14 16 18 20 24 TOTAL 
Année constr. 1870 1878 1880 1880 1855 
Détérioration moyenne lourde lourde lourde lourde 
Gabarit 11.75 13.5 13.7 13.7 11.7 
Volume SIA 1401 1784 1761 2544 1403 
Shab 237 286 375 650 268 
Points 83.24 155 261 271.1 244.5 
Indice (i) 8.75 8.75 9.15 9.15 9.15 

Coût (p x i x s) 172619 387487 892582 1613088 599604 
Imprévus 0 0 0 0.05 0.05 
Hon. arch. 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 
Frais 0 0 0 0 0 
Total Fr. 194'000 Fr 435'000 Fr. rooo'ooo Fr. 1'898'000 Fr 706'000 Fr. 4'233'OOÛ 

Prix au m3(1985) Fr./m3 138 Fr./m3 244 Fr./m3 568 FrJm3 746 FrJm3 503 Fr./m3 476 

2. Examen par le centre d'étude pour l'amélioration de l'habitat (CETAH) de l'Ecole d'architecture 
de l'Université de Genève en 1994 

Immeubles 14 16 18 20 24 TOTAL 
Année constr. 1870 1878 1880 1880 1855 
Détérioration lourde lourde lourde lourde lourde 
Shab 242 283 376 657 268 
Points 192 191 233 251 244.5 
Indice (i) 9.45 9.45 9.45 9.45 9.45 

Coût (p x i x s) 440000 510000 830000 1560000 620000 
Imprévus 0 0 0 0 0 
Hon. arch. 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
Frais divers 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 
Total Fr 560'000 Fr. 650'000 Fr 1' 050' 000 Fr. 2'000'000 Fr. 790'000 Fr. 5'050'000 

Prix au m3 (1994) FrJm3 400 Fr./m3 364 FrJm3 5Ô6 FrJm3 786 FrJm3 563 Fr./m3 568 

3. Remarques importantes : 

- La méthode MER (Méthode d'Evaluation Rapide) permet de mettre en évidence les travaux à 
effectuer dans l'hypothèse d'une remise en état et non d'une remise à neuf. 

- Etant donné que la dégradation des bâtiments Jean-violette 18 et Prévost-Martin, 20 et 24 
dépasse la "dégradation lourde" (>220 points), l'évaluation du coût de la remise en état est 
sous-estimé car le modèle de la méthode MER n'est plus respecté. 

- A titre comparatif, le coût d'une construction neuve oscille entre 430 e t 48Û Fr./m3. 
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Le président. Je prie notre secrétaire M. Didier Bonny de nous donner 
connaissance de deux lettres concernant ce problème: d'une part, une lettre de 
l'Institut d'études sociales et, d'autre part, une lettre d'un groupe d'habitants. 

Lecture de la lettre de l'Institut d'études sociales: 

Genève, le 30 novembre 1995 

Concerne: Plan localisé de quartier N° 28741-66.1, situé dans le périmètre des 
rues Prévost-Martin/Jean-Violette 

Monsieur le maire, 
Madame la conseillère administrative, 
Messieurs les conseillers administratifs, 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève doit se prononcer ces prochains 
jours sur le projet de plan localisé de quartier mentionné ci-dessus. 

Comme vous le savez, l'adoption de ce PLQ devrait permettre la construction 
d'un immeuble dans lequel nous avons prévu d'acquérir 1632 m2 au rez-de-
chaussée et au premier étage, pour nous permettre de répondre à nos besoins 
urgents de locaux. 

Depuis plusieurs années, nous sommes en discussion pour pouvoir acquérir 
des locaux dans ce futur immeuble, car c'est la seule solution dans le quartier per
mettant d'avoir des locaux avec un accès direct depuis notre institut. Dans ces 
locaux, il est prévu d'y installer: 

- une nouvelle bibliothèque: l'actuelle manque de place pour nos nouvelles 
acquisitions, ne dispose pas de bureau pour les travaux des bibliothécaires 
(acquisitions, dépouillements, catalogages, etc.) et, surtout, n'a que 20 places 
de travail pour plus de 400 étudiants réguliers de PIES, environ 1800 per
sonnes par année participant à la formation continue et plus de 500 étudiants 
de l'Université utilisant régulièrement nos services; 

- une cafétéria qui nous permettrait de développer nos activités d'ouverture sur 
le quartier; 

- des locaux pour le Service de la communication audiovisuelle de PIES; 

- sept salles de cours et trois bureaux. 

Notre besoin de locaux supplémentaires existe déjà depuis plusieurs années et 
nous a amenés à louer des salles et des bureaux dans le quartier. Le besoin est 
devenu encore plus urgent avec la création de l'Ecole romande de psychomotri
cité, rattachée à PIES. Cette école va, à l'avenir, accueillir une nouvelle volée 
chaque année et nécessite des locaux supplémentaires dont, en particulier, des 
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grandes salles avec un plafond élevé pour les cours de musique et d'expression 
corporelle. Nos recherches nous ont amenés à constater que de tels locaux 
n'étaient pas disponibles dans le quartier. 

Dire qu'il serait possible de nous installer à Uni-Mail ne semble pas réaliste, 
car, pour l'ensemble de nos activités, il nous faudrait environ 6000 m2 et les 
locaux d'Uni Mail sont déjà tous attribués. 

Je vous informe également que nous avons renoncé à l'achat de 150 m2 au rez-
de-chaussée, pour qu'ils puissent être disponibles pour des commerces. 

Nous espérons vivement que le Conseil communal prendra en compte nos 
besoins pour nous permettre ainsi de rester dans ce quartier où l'ensemble des 
étudiants et du personnel de l'IES s'est naturellement intégré depuis de nom
breuses années. 

Je vous adresse, Monsieur le maire, Madame la conseillère administrative, 
Messieurs les conseillers administratifs, mes salutations distinguées. 

Paul Weber Bernard Gruson 
Directeur Président du conseil de fondation 

Lecture de la lettre de VAssociation Prévost-Martin-La-Violette et de l'Associa
tion Vivre aux Violettes: 

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

Par la présente, nous aimerions solliciter une dernière fois votre attention. 

Comme vous le savez, depuis 1993, nous nous opposons à la démolition du 
quartier Jean-Violette. Par deux fois, nous avons lancé une pétition demandant sa 
sauvegarde et, par deux fois, près de 4000 personnes l'ont soutenue. 

C'est parce que nous aimons ce quartier et parce que nous sommes convain
cus de sa viabilité que nous nous battons. Malgré nos modestes moyens finan
ciers, nous avons entrepris des travaux de remise en état et les résultats n'ont fait 
que renforcer notre conviction: ce quartier peut et doit être sauvé. Les historiens 
nous ont rejoints dans la lutte, démontrant la rareté de cet ensemble qui remonte à 
la lrc moitié du XIXe siècle et qui forme le cœur historique de Plainpalais. 

En dernier lieu, et nous tenons à le dire, nous sommes très choqués 
d'apprendre que c'est l'Institut d'études sociales qui cautionne la démolition de 
ce quartier; il semble que, tout au contraire, cette institution devrait, en vertu des 
valeurs qu'elle défend, faire tout son possible pour protéger ce lieu. 
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Assurés que la préservation de ce quartier historique de Genève vous tient 
tout autant à cœur qu'à nous, nous vous prions de croire, Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs les conseillers, à l'assurance de notre considération res
pectueuse. 

Les associations 

M. François Sottas, président de la commission de l'aménagement et de 
l'environnement (AdG). En préambule, j'aimerais parler de quelques éléments 
qui ont conduit les travaux de la commission. 

Je pense que les membres de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement se sont déjà fait une idée approfondie sur ce projet et qu'ils ont pris 
une décision au plus près de leur conscience, malgré les diverses lettres que nous 
avons reçues. Je ne parle pas de celles qui viennent d'être lues, mais d'autres 
lettres. 

Je tiens à rappeler que la commission s'est réunie à trois reprises pour étudier 
ce projet, dont deux avec visites sur place. Elle a pu faire une visite du quartier et 
une visite à l'intérieur des bâtiments, sous la conduite de personnes compétentes, 
soit des propriétaires, soit des historiens d'art, soit des habitants du quartier. Il y a 
eu confrontation entre les commissaires et certaines personnes. Ainsi, nous avons 
pu nous faire une idée assez objective sur le projet. Il a été procédé à six auditions, 
indépendamment de l'explication du Département des travaux publics et de 
l'énergie, ainsi qu'à l'établissement de deux rapports qui expliquent nos travaux à 
tous les membres de ce Conseil municipal. Je crois que nous avons pris nos déci
sions en connaissance de cause. 

J'aimerais préciser pour le Mémorial, par rapport au projet d'arrêté figurant 
dans le rapport de majorité, qu'il y a une confusion. Sur le projet d'arrêté, il est 
indiqué: «sur proposition du Conseil administratif». Vu que le préavis est mainte
nant défavorable, c'est: «sur proposition du Conseil municipal». Il faudra donc 
corriger. 

M™ Isabelle Bru nier, rapporteuse de majorité (S). Je crois que j 'ai 
essayé de retracer le plus complètement et le plus objectivement possible les 
travaux de la commission de l'aménagement et de l'environnement chargée 
d'examiner la proposition du Conseil administratif et la pétition y relative. Je ne 
vous ferai donc pas l'injure - espérant que vous avez lu ces rapports - d'en répé
ter tous les éléments. Je me permettrai, en revanche, d'y apporter quelques com
pléments. 

En préambule, je tiens à apporter une réponse à la question que se pose le rap
porteur de minorité à la page 9 du présent rapport et qui est de savoir «en quoi ces 
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bâtisses - puisque c'est le mot qu'il utilise - témoignent de l'histoire de Genève 
de la deuxième moitié du XIXe siècle». Eh bien, je peux lui répondre et cette 
réponse, c'est: en rien! Parce que, tout simplement, ces bâtisses ne datent pas de 
la deuxième moitié du XIXe siècle, mais de la première moitié. Elles ne témoi
gnent donc en rien de l'histoire de la deuxième moitié du XIXe siècle. Et, pour la 
même raison, elles ne peuvent donc pas avoir été construites avec les «gravats» de 
la démolition des fortifications, puisque ces mêmes fortifications ont été démolies 
en 1850, soit dix à vingt ans après la construction desdites «bâtisses». Je tenais à 
rétablir la chronologie. L'historienne que je suis ne pouvait pas laisser passer une 
aussi grossière erreur! 

Je désirerais également demander au même rapporteur de minorité, quant à 
ses digressions - pour ne pas les appeler des élucubrations - sur la valeur histo
rique des immeubles de la rue Jean-Violette, quelle valeur historique on pourra 
accorder aux futurs immeubles - s'ils se construisent - qu'on se propose de 
mettre à leur place. Je peux déjà prévoir que la seule valeur qu'ils auront, ce sera 
d'être le monument funéraire où sera enterré le combat des habitants du quartier. 
(Brouhaha.) 

Maintenant, j'aimerais reprendre les arguments qui ont conduit la majorité 
des commissaires à refuser ce plan localisé de quartier. Premièrement - et c'est un 
élément qui a eu un certain poids sur le vote - le procédé douteux qui a consisté à 
scinder ce quartier, qui est, en fait, une entité, en deux PLQ présentés à des dates 
différentes, et ceci alors même que la proposition du Conseil administratif et celle 
du Département des travaux publics affirment, toutes deux «qu'ils ont été coor
donnés et sont en bonne harmonie». Si on nous dit qu'ils sont en bonne harmonie, 
on aurait aimé en avoir la preuve et avoir la présentation de ces deux plans locali
sés de quartier en même temps. En fait d'harmonie, et d'après les quelques indi
cations qu'on nous a quand même données oralement, j 'ai l'impression que c'est 
celle de la table rase qu'on nous propose, et ceci sur un vaste périmètre en plein 
cœur du quartier populaire de Plainpalais. Le présent PLQ et le prochain, s'ils 
devaient être adoptés et réalisés, ne laisseraient en place aucun élément du tissu 
ancien de ce quartier, à part l'église Saint-François et les deux maisons patri
ciennes: la villa Freundler et la villa Dunant. Il est d'ailleurs piquant de constater 
que, dans ce rapport de minorité, on évite de citer la villa Freundler parmi les mai
sons de maître. En effet, comme le groupe libéral s'était proposé de la remettre à 
des «sans-domicile fixe», cela aurait ébréché la plume du rédacteur de minorité 
que de la citer parmi les maisons de maître! 

A notre avis, il y a eu sciemment, dans le fait de cette présentation en deux 
temps, une volonté de dissimulation de l'ampleur et de l'impact que ces deux pro
jets auront sur le quartier. Et ceci a été jugé inacceptable par la majorité de la 
commission. 
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Deuxièmement - et c'est bien d'ailleurs l'intérêt de ce dossier - ce sont deux 
visions inconciliables de la ville que nous avons dû examiner en commission et 
entre lesquelles nous avons dû trancher. L'une, c'est celle des habitants qui se bat
tent quasiment à mains nues dans cette affaire pour préserver, au-delà de la notion 
du patrimoine architectural, un charme, une âme, une magie, un ensemble de 
notions qui, si elles ne se quantifient pas, sont celles qui valorisent, qui enrichis
sent, qui donnent une qualité à la vie en ville qui, sans elles, ne serait presque 
qu'une addition de nuisances, de stress, d'anonymes agressions quotidiennes et 
répétitives. Que serait une ville sans quelques oasis, non seulement de verdure -
de celles-ci il en existe heureusement - mais aussi de passé et de poésie? Ce que 
les habitants mettent dans la balance, c'est leur énergie, leur foi, leur amour et 
leur attachement à un quartier, à un mode de vie. Et à cela les plans financiers et 
les calculs de rentabilité ne sont que de bien pauvres et bien piètres réponses. 

L'autre vision, celle qui prime généralement, celle des propriétaires - la plu
part du temps appuyés par les pouvoirs publics - c'est celle de la rentabilité, de la 
normalisation, de la sécurité. Notions peu exaltantes, qui ne sont pas des motiva
tions de vie, mais qui se soupèsent en valeurs sonnantes et trébuchantes. Cette 
vision est, la plupart du temps, gagnante. Rares sont les exceptions. Récemment, 
on ne pourrait citer que l'îlot 13, comme exemple d'un cas où les habitants ont 
finalement pu bénéficier de l'appui des pouvoirs publics. Et, dans ce combat 
inégal, les commissaires ont choisi David plutôt que Goliath, et ce malgré le fait 
que Goliath bénéficie en l'occurrence d'un allié de poids, l'Institut d'études 
sociales qui, en s'annonçant comme acheteur de futures surfaces, permet aux pro
moteurs de rentabiliser leur opération et ce par des mécanismes que d'autres que 
moi démontreront ce soir. Les commissaires se sont donc également interrogés 
pour savoir s'il n'était pas paradoxal qu'une institution de droit public, qui a pour 
mission justement les études sociales, participe de fait à la destruction du tissu 
social du quartier avoisinant. 

Pour conclure, de même que la nouvelle histoire s'est mise à étudier durant ce 
XX1 siècle des aspects de la vie considérés jusqu'alors comme mineurs, comparés 
à la biographie des rois ou à la chronologie des guerres, et ces aspects mineurs 
sont, par exemple, l'histoire des femmes, celle des minorités, celle de l'alimenta
tion ou d'autres aspects de la vie quotidienne, l'histoire de l'architecture, à son 
tour, a étendu son champ d'étude à tous les éléments même mineurs qui consti
tuent une ville, celle-ci étant prise dans son ensemble comme un monument. La 
ville est un monument et c'est elle qui est un objet d'étude. Ainsi, les cités 
ouvrières, les kiosques et édicules publics, le mobilier urbain - même les bor
dures en granit si chères à la Ville de Genève - sont considérés comme des élé
ments du patrimoine. Il serait donc temps que cette même conservation du patri
moine, puisqu'on en parle, s'adapte à cette nouvelle conception de l'histoire et de 
l'histoire de l'architecture et quitte les monuments d'exception produits par et 
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pour une élite pour prendre en compte également les bâtiments destinés à des 
classes moins favorisées. Dans le quartier de Jean-Violette et Prévost-Martin, si 
les plans localisés, proposé et à l'étude, sont acceptés et réalisés, il subsistera, en 
fait, visibles, les trois ordres de la société de l'Ancien Régime: les deux maisons 
de maître, emblèmes du patriciat, de la noblesse donc; le clergé, avec une église 
où on pourra aller se repentir et, quant au Tiers Etat, il pourra contempler ces 
monuments des fenêtres de son HLM. Deux siècles après la Révolution, la hiérar
chie est sauve. On n'arrête pas le progrès! (Applaudissements.) 

Le président. Je donne maintenant la parole au rapporteur de minorité, 
M. Jean-Marc Froidevaux. 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de minorité (L). Je ne ferai pas 
preuve d'autant de lyrisme, je vous rassure. 

Je répondrai d'abord brièvement en ce qui concerne la date de construction 
des immeubles en vous renvoyant à la dernière page du rapport de minorité qui 
comporte le tableau sur l'état de vétusté et dans lequel chacun des immeubles est 
daté. Vous voyez qu'ils ont été construits entre 1855 et 1870. Quant à l'origine 
des pierres qui ont servi pour les murs, cela relève des notes de séance, et ce sont 
bel et bien des pierres qui proviennent des fortifications. 

Le problème n'est pas véritablement de répondre point par point sur des ques
tions de détails, c'est de savoir finalement quelle est l'image que l'on va donner à 
ce quartier. Et si l'on veut considérer, dans ce débat, que nous avons affaire à un 
problème de population, alors j'aimerais tout de suite vous dire que non. Nous 
avons affaire, dans ce débat, à un problème strictement architectural. Quelle que 
soit la solution qui sera votée en fin de compte, il est absolument incontestable 
qu'aucun des habitants actuels des locaux ne pourra y rester pendant la durée des 
travaux. Cela est une certitude. Par la force des choses, en ce qui concerne le 
charme, que chacun des commissaires a pu reconnaître dans le mélange qu'il y a 
entre l'architecture et la population qui l'occupe, en raison même de l'état de 
vétusté de ces locaux, il est rompu. 

Par contre, quand on veut nous parler d'architecture, alors on se pose quand 
même la question de savoir implicitement qui est-ce qu'on logera ensuite dans 
ces locaux. En suivant le rapport de majorité, nous serions contraints d'encoura
ger les propriétaires actuels de ces surfaces à faire du loyer libre, parce qu'il est 
absolument exclu, en raison même de l'importance des travaux qui doivent être 
entrepris, que ceux-ci puissent bénéficier de quelconques avantages en matière de 
subventionnement. En pratique, cela signifie que, quand on parle de Tiers Etat qui 
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regarde depuis ses HLM, effectivement, c'est peut-être un peu vexant, mais il 
n'en demeure pas moins que c'est la seule manière de maintenir dans une large 
mesure l'esprit de l'habitation. 

Si, au contraire, on entend suivre le rapport de majorité, ce ne sera pas le Tiers 
Etat qui regardera les deux autres ordres depuis les fenêtres de ses appartements à 
loyers libres, mais ce sera bien une résurgence d'une certaine bourgeoisie qui se 
croira peut-être noble. 

Mais il faut savoir quel est l'objectif. En l'espèce, l'objectif c'est de maintenir 
un tissu social, c'est de maintenir ce qui a été et pu être fait dans le cadre de ce 
quartier. La seule manière objective d'y parvenir, c'est de réaliser des immeubles 
dont le coût soit suffisamment social pour pouvoir y loger ceux que, précisément, 
vous avez décidé, dans votre plate-forme de l'Alternative 95, de loger exclusive
ment en ville de Genève. Alors ne pas vouloir accepter la démolition de ces 
immeubles, c'est précisément trahir votre plate-forme électorale. Je vous remer
cie de votre attention. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Le Parti démocrate-chrétien considère ce dossier 
comme évolutif et il désire garder des ouvertures et des possibilités pour l'avenir. 

Le vote de ce soir ne fixera donc pas définitivement la position de notre 
groupe, même si nous appuierons le rapport de majorité et la pétition qui s'ensuit, 
car nous désirons avoir un plan de site qui couvrira au moins - nous l'espérons -
les deux plans localisés de quartier de chaque côté de la rue Jean-Violette. Il est 
vrai que ce qui pourrait être décidé d'un côté de la rue pourrait influencer très cer
tainement l'autre versant de cette même artère. C'est un dossier assez délicat, car 
les deux propositions, aussi bien celle de reconstruction, que celle de rénovation 
comportent des avantages certains. Par conséquent, c'est un dossier plus difficile 
à traiter qu'il n'y paraît de prime abord. La reconstruction, pour ne citer qu'un 
exemple et ne pas allonger ce débat, permettrait bien sûr à FIES de rester dans la 
villa Dunant et de profiter d'une extension favorable. Je connais bien cette institu
tion, puisque j ' y étais moi-même étudiant en son temps. 

Mais, il faut aussi déclarer clairement que le Parti démocrate-chrétien tombe 
lui aussi sous le charme de ce coin de quartier et est également soucieux de 
l'esthétique de la rue Jean-Violette et des abords de ce quartier. Notre parti désire 
donc un temps de réflexion supplémentaire pour avoir une vision globale de ce 
quartier. 

C'est pour cela qu'il appuiera aujourd'hui le projet d'arrêté de la majorité et 
les conclusions sur la pétition figurant à la page 7 du rapport, mais il est vrai que 
cela ne préjuge pas définitivement de l'avenir. 
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M. Robert Cramer (Ve). J'ai reçu un peu avant vous la lettre de l'Institut 
d'études sociales que le bureau a lue tout à l'heure. Avec Mme Pibouleau nous par
tageons ce privilège et je ne sais pas pourquoi nous sommes les destinataires de 
cette correspondance. 

Je dois vous dire que cette lettre m'a désagréablement impressionné et j'irai 
même un peu plus loin: en pesant mes termes, je trouve que les démarches 
appuyées de l'IES dans ce dossier ont quelque chose d'indécent. Alors le moment 
est venu de dire ici clairement, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, quel est le rôle trouble que joue l'IES dans ce dossier. Cet institut ne se 
borne pas à soutenir et à promouvoir ce projet, il ne se borne pas à en être le coau
teur, puisqu'il nous dit dans son courrier qu'il se propose d'acheter des locaux 
dans le projet qui sera réalisé. L'IES va plus loin; il représente la pierre angulaire 
de ce projet, non seulement par les démarches qu'il fait auprès de nous, mais tout 
simplement parce que sans l'Institut d'études sociales ce projet ne pourrait pas se 
réaliser. 

En Ville de Genève - vous le savez - nous avons un certain nombre de prin
cipes en matière d'aménagement. Ces principes veulent notamment qu'on 
s'efforce de garder un certain rapport entre les logements et les surfaces commer
ciales. Ces taux que nous désirons, qui valent pour tous les projets même lorsqu'il 
s'agit de plans localisés de quartier, ne s'appliquent toutefois pas lorsqu'il s'agit 
de projets qui relèvent d'organismes d'utilité publique tel l'Institut d'études 
sociales. En d'autres termes, les locaux commerciaux que l'IES va acheter ne 
sont pas soumis à ces rapports entre le taux de logements et le taux d'espaces 
commerciaux. En d'autres termes aussi, l'intervention de l'IES va très concrète
ment faire que, dans ce quartier, un certain nombre de logements vont disparaître 
au profit des salles de cours de l'IES. Cela, l'IES non seulement le veut, non seu
lement il nous demande de l'appuyer dans cette démarche-là, mais, en plus, il se 
lance dans une acquisition de ces locaux, ce qui est tout à fait exceptionnel, 
puisque nous avons appris en commission que, pour le moment, l'IES loue toutes 
les surfaces qui sont à sa disposition. C'est la première fois, probablement, dans 
son histoire qu'il se portera acquéreur de quoi que ce soit en matière de surface 
immobilière. 

Tout à l'heure, M™ Brunier a dit que l'IES avait le comportement d'un orga
nisme qui devient destructeur du tissu social. Je crois que ses mots ne sont pas 
trop forts. Quelle crédibilité a dorénavant cette institution auprès de ses étudiants? 
Quelle crédibilité a-t-elle, lorsqu'elle vient donner à de futurs intervenants 
sociaux des cours de sociologie, des cours de contact avec des associations de 
quartier ou des cours relatifs à leur travail au sein des différents quartiers de notre 
ville? Quelle crédibilité ont les publications de l'IES que vous connaissez et qui 
parlent, notamment, de la nécessité de maintenir un certain tissu social? Et à la 
suite de quels débats internes l'IES en est-il venu à adopter une telle politique? 
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J'en ai discuté avec quelques connaissances qui sont actives dans ce domaine et 
elles m'ont affirmé qu'à aucun moment il n'y a eu un débat au sein de cette insti
tution sur ce que l'on se proposait de faire. Alors, sur le ton de la plaisanterie, je 
pourrais dire que, en créant des problèmes sociaux supplémentaires, l'IES justifie 
d'autant mieux son existence! Je crois que ce genre de plaisanteries ne sont pas de 
mise. 

Il faut simplement, aujourd'hui, éviter à l'IES de se fourvoyer dans l'impasse 
qui serait la sienne si nous en venions à accepter ce plan localisé de quartier. Il 
faut accepter le rapport de majorité, non seulement pour les excellentes raisons 
qui ont été dites, soit pour préserver un certain nombre de bâtiments qui ont une 
valeur historique, soit pour préserver le charme d'un quartier, soit pour venir à 
l'appui d'un certain nombre d'aspirations de la population de ce quartier, mais 
aussi pour éviter à l'Institut d'études sociales dont nous respectons le travail, dont 
nous appuyons les efforts, de se retrouver au centre d'un affrontement qui, si 
jamais le vote devait être autre que celui de la majorité de la commission, serait 
inévitablement celui que connaîtrait ces prochaines semaines notre ville. 
(Applaudissements. ) 

M. Hubert Launay (AdG). Mon intervention sera brève par rapport aux 
interventions qui viennent d'être faites et en particulier par rapport à celle de 
Me Cramer. 

C'est pour répondre à M. Froidevaux concernant le programme de l'Alliance 
de gauche où il dit... 

Des voix. C'est un «maître» aussi! (Rires.) 

M. Hubert Launay. Me Froidevaux aussi? Je vous prie d'excuser mon igno
rance; je ne savais pas qu'il y avait autant de «maîtres» dans cet aréopage! Mais 
entre maître d'école et maître du barreau... Enfin, si je dis «Me Robert Cramer», 
tout le monde sait de qui il s'agit, et si je dis «le conseiller municipal 
Froidevaux», je pense que - même si je n'ai pas dit maître, parce que je ne le 
savais pas - tout le monde sait de qui je parle. 

Je voulais donc simplement répondre sur un aspect technique du programme 
de l'Alliance de gauche. En effet, dans le rapport de M. Froidevaux, divers pas
sages soulignent que le plan proposé est tout à fait en accord avec le programme 
de l'Alliance de gauche et également avec le programme des Verts. Les mots cités 
sont justes, mais dans le programme de l'Alliance de gauche et aussi dans le pro-
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i gramme de l'Alternative, il y a des précisions importantes au sujet des densités. Il 
faut donc savoir que nous n'acceptons plus d'implantation avec une densité 
supérieure à 2,5. Or, le plan localisé de quartier qui nous est proposé a une densité 
de 3,5. C'est ce que je voulais rappeler à M. Froidevaux. 

M. Guy Valance (AdG). Je ne reviendrai pas sur le rôle de l'IES développé 
avec compétence par M. Cramer. 

Le périmètre des rues Prévost-Martin et Jean-Violette, qui s'étend en gros de 
l'église Saint-François à l'Institut d'études sociales, est le dernier ensemble 
architectural représentatif des faubourgs de Genève de la période 1830-1840. Il 
est, à ce titre, un témoignage incontestable de l'histoire économique, sociale, 
urbanistique de notre ville. Ce seul aspect, à notre sens, milite incontestablement 
en faveur du maintien de ce patrimoine. L'unité de ce quartier a subi des atteintes 
graves suite à de successives démolitions - reconstructions au cours des dernières 
années sans aucune vision d'ensemble, l'aboutissement de cette cacophonie étant 
atteinte dans les années 70 avec l'élargissement de la première partie de la rue 
Jean-Violette et l'édification d'un immeuble de huit étages dénaturant complète
ment cet ensemble. En 1967, un plan localisé de quartier toujours en vigueur était 
adopté, englobant sans le moindre problème l'annexe classée depuis 1921 de 
l'Institut d'études sociales. 

Aujourd'hui, la cohérence d'une vision globale d'un quartier dans ses impli
cations sociales, urbanistiques et architecturales est encore absente. Effective
ment, nous ne débattrons, ce soir, que du versant IES de la rue Jean-Violette, le 
versant Saint-François étant soumis à un nouveau plan localisé de quartier qui 
devrait nous être proposé par Mmc Burnand, et sur lequel nos informations sont 
pour le moins fragmentaires. Nos autorités souhaitent donc que nous préavisions 
ce soir sur la moitié d'un tout. Tout ceci peut se comprendre du point de vue 
d'un strict fonctionnement administratif; cette procédure n'est naturellement 
pas tolérable lorsqu'on a la prétention d'un aménagement cohérent à long terme. 
Il se trouve que ces immeubles sont habités par des habitants; il se trouve que 
ces immeubles ont des propriétaires et il se trouve que ces habitants, désespérant 
de voir un jour ces propriétaires entretenir un tant soit peu leurs immeubles 

' comme n'importe quelle personne sensée et responsable l'aurait fait, se sont 
pris en charge et ont fort bien - avec leurs moyens certes - assumé la respon
sabilité qu'autrui devait, mais ne voulait pas, prendre, car autrui avait natu-

t Tellement d'autres types de projets. Ces habitants dont certains sont nés dans 
ces immeubles ont restauré de manière remarquable un certain nombre d'appar
tements et d'arcades de ces maisons. Ils ont développé avec d'autres un style 
de vie associative, conviviale et solidaire; ils ont investi leur quartier; ils ont 
démontré qu'il était possible de conserver ce patrimoine vivant et animé, et 
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pour ce faire ils se sont mobilisés: deux pétitions dont la dernière en 1994 est 
munie de plus de 3500 signatures. Ils sont déterminés et c'est leur force et notre 
chance. 

La politique au sens noble du terme, l'organisation de la cité se fait avec et 
pour les habitants des quartiers. Ils iront certainement au référendum si le Dépar
tement des travaux publics persiste et nous les soutiendrons. Mesdames et Mes
sieurs, le maintien de ces immeubles est coûteux. C'est une évidence. Les struc
tures des bâtiments laissés à l'abandon par les propriétaires successifs sont en 
mauvais état pour la plupart, mais une rénovation est possible. La concertation 
avec les habitants, l'examen minutieux des travaux qu'ils ont réalisés et de ceux 
qu'ils proposent est indispensable. Des solutions moins coûteuses doivent être 
examinées en collaboration avec eux. Genève, Mesdames et Messieurs, ne peut se 
permettre le luxe d'anéantir son patrimoine et ce type de projet associatif. La 
démocratie de quartier, sur laquelle nous glosons tous - tout au moins dans cette 
majorité alternative - faut-il le rappeler, c'est un projet concret, non seulement de 
concertation, d'écoute et de dialogue, mais également de prises de positions 
claires sur des choix de société. Voilà l'occasion de faire clairement la preuve que 
les choix que nous adoptons dans des programmes s'appliquent aussi sur le ter
rain. 

C'est pourquoi je vous propose de suivre, ce soir, l'avis du rapport de majorité 
de la commission et de donner au Canton un préavis défavorable à ce plan localisé 
de quartier ainsi que de suivre les conclusions de la commission concernant la 
pétition et de la renvoyer au Conseil administratif avec les recommandations de la 
page 7. Je vous remercie. (Applaudissements.) 

M. François Sottas (AdG). Lors de la prise en considération de cette proposi
tion au mois de septembre, notre groupe vous avait suggéré de préaviser défavora
blement cet objet et de le renvoyer à son géniteur, le Département des travaux 
publics et de l'énergie pour qu'il revoie ses copies et qu'il prenne en considéra
tion l'avis de toutes les personnes, associations concernées par ce périmètre. 
L'étude de ce projet en commission a confirmé la position négative de la majorité 
des commissaires. 

Il s'agit maintenant d'être concrets et de permettre aux autorités cantonales et 
communales de répondre rapidement au vœu des habitants de ce quartier et de 
pouvoir tenir compte des besoins d'extension de l'Institut d'études sociales, mal
gré tout, car si l'on veut trouver des solutions, on peut les trouver, même dans ce 
quartier. 

C'est pour cette raison que, au nom de l'Alliance de gauche - malgré ce qu'a 
dit mon prédécesseur Guy Valance - nous vous proposons un amendement aux 
conclusions de la pétition, que je vous lis: 
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Projet d'amendement 

«Tirant la conclusion logique de son refus du projet de PLQ, le Conseil muni
cipal renvoie la pétition au Conseil administratif en recommandant à celui-ci: 

1. de donner suite aux demandes formulées par ladite pétition; 

2. d'inviter les propriétaires des immeubles dont la démolition est prévue dans 
le cadre de ce projet de PLQ à demander que les subventions allouées pour la 
réalisation de logements sociaux soient converties en subventions à la réno
vation, conformément à la possibilité prévue à l'article 26 de la loi générale 
sur le logement; 

3. d'inviter le Conseil d'Etat à proposer à VInstitut d'études sociales de réaliser 
son extension sur le terrain, propriété de l'Etat, situé en bordure de la place 
des XXIH-Cantons, à /' emplacement réservé à un bâtiment d'utilité publique 
dans le cadre du plan directeur applicable aux terrains de l'ancien Palais des 
expositions.» 

Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas d'Uni-Mail; c'est sur le boulevard du 
Pont-d'Arve. 

D'autre part, je précise également qu'il n'a jamais été donné d'autorisation de 
démolir ces bâtiments lors de la précédente législature du Grand Conseil et je 
défie les personnes qui le prétendent de le prouver. 

L'Alliance de gauche vous encourage à soutenir les conclusions du rapport de 
majorité modifiées. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je tenais à intervenir sur ce dossier suite à 
l'intervention du procureur Cramer qui a démoli la merveilleuse argumentation, 
semble-t-il, des urbanistes. Au fond, le débat est beaucoup plus simple que cela et 
je vais un peu déterminer les enjeux. 

Premièrement, je dirai que, de toute façon, l'Alliance de gauche ou la majorité 
de gauche de ce Conseil municipal s'oppose à tout! Les statistiques le prouvent. 
(Protestations.) Depuis le début de la législature, nous avons procédé au vote de 
cinq ou six plans localisés de quartier et, à chaque reprise - sauf une exception 
peut-être - vous vous êtes opposés. Ce qui est paradoxal et particulièrement inté
ressant c'est que, malgré cet état de fait, malgré que les choses se répètent, le 
Conseil administratif, à majorité de gauche également, vous propose des PLQ 
avec des préavis favorables et, systématiquement, vous allez à leur encontre. 
C'est à se demander ce qui se passe. Il faudrait peut-être faire des caucus un peu 
plus complets. Ceci était pour le problème de cohérence. 
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Vous choisissez toujours de brillants orateurs tels que le procureur Cramer 
pour démolir, attaquer un certain nombre d'éléments. Mais, au fond, quels sont 
les enjeux par rapport à un plan localisé de quartier? Est-ce que l'enjeu, c'est la 
future affectation? La fois dernière, pour une surélévation d'immeuble, vous avez 
attaqué le PLQ en disant qu'il y avait un problème de besoins, et cette fois vous 
attaquez le problème sur le fait que l'Institut des études sociales ne devrait pas, au 
fond, porter un jugement de valeur sans connaître véritablement le dossier. Cela 
n'a pas d'importance. L'important est de savoir si, en termes urbanistiques, en 
termes d'implantation ou d'évolution d'un quartier, il est opportun ou non d'être 
d'accord avec ce PLQ. Si les locaux sont destinés à l'institut ou à d'autres clients 
potentiels, cela a une importance relativement secondaire. Alors, quels sont les 
enjeux? En fait, vous vous opposez à cette proposition qui fait suite à une pre
mière proposition. Je ne reviendrai pas sur les détails, mais je vous rappelle qu'il 
y avait eu un premier PLQ, élaboré sous la présidence de M. Grobet et qui présen
tait une densité de 4,9. Ce taux de densité a été jugé nettement trop important et le 
projet avait été revu à la baisse. Dans le cas présent, si on considère uniquement le 
PLQ, on arrive en effet à une densité de 3,5, mais si on l'étend au PLQ qui se trou
vera en face, on arrive à une densité qui se situe entre 1,7 et 2,1, ce qui est extrê
mement raisonnable pour la ville de Genève. De plus, le gabarit proposé s'inscrit 
relativement bien - des études ont été faites - et permet une relativement bonne 
adaptation du projet dans la ligne du quartier. 

Qu'est-ce qui se passe si vous refusez? En fait, vous préconisez un plan de 
site. Pourquoi pas? Mais je vous rappelle que le fait d'instaurer un plan de site 
aura des conséquences financières, car il faudra indemniser les propriétaires - il 
ne faut pas l'oublier - et chaque fois que vous vous opposez à des PLQ sans rai
son véritable, excepté le fait de dire non systématiquement, il faut bien vous 
attendre, à un moment ou à un autre, à ce que les propriétaires demandent des 
indemnités, et ceci tout simplement pour des problèmes d'affectation et de chan
gement liés à l'instauration d'un plan de site. 

Que se passera-t-il demain si vous refusez cette proposition? Les habitations 
resteront en l'état. II n'y a aucune raison que les propriétaires continuent à se 
battre, parce que de toute façon, quelles que soient les propositions qui seront 
faites, vous serez contre. Je pense qu'il faudrait tout simplement être cohérent et 
proposer un crédit d'investissement afin que la Ville achète les immeubles 
concernés, les rénove avec la motion que vous avez proposée l'autre jour, à savoir 
qu'on devrait prévoir des investissements pour le maintien du patrimoine. Dans 
ce sens-là, il y aurait une certaine forme de cohérence. Vous ne pouvez pas, d'un 
côté, refuser systématiquement des propositions et, de l'autre côté, ne pas propo
ser quelque chose qui «tienne la route» et qui soit décent. 

Je profite du fait que j 'ai la parole pour faire encore un commentaire au sujet 
de ce qui se passe à partir du moment où il y a une forme de consultation qui se 
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fait très en amont. Un premier PLQ a été refusé; en fait, il n'a même pas été pré
senté; il a été retiré. Le second PLQ a fait l'objet de consultations, de discussions 
avec les associations, les propriétaires, les autorités également, ce que vous avez 
tendance à oublier, il a passé en de multiples commissions et a été étudié par les 
services de Mme Wiedmer-Dozio, ici présente à la tribune du public, et que je salue 
au passage. 

Résultat: de toute façon, vous dites non (protestations) même si les dossiers 
sont remarquablement étudiés et ont l'appui d'un Conseil administratif à majorité 
de gauche. Je vous remercie. 

M. Daniel Pilly (S). J'interviens à titre personnel puisque, sur cet objet, notre 
parti nous a accordé - une fois n'est pas coutume - la liberté de vote. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser que, lorsqu'on s'accroche à un tel point 
au passé, c'est parce qu'on a peur de l'avenir et, plus grave, parce qu'on a peur de 
mourir. En effet, les vieilles pierres de quelque nature qu'elles soient sont une 
sorte de participation à l'éternité que notre nature ne nous autorise pas, et j'aime
rais, ici, dénoncer cette imposture et cette illusion qui fait l'amalgame entre le 
respect des vieilles pierres et notre désir d'éternité. Ce qui est respectable, pour 
moi, dans l'Histoire, ce sont les idées, l'évolution de ces idées. En d'autres 
termes, c'est quelque chose de nature plutôt spirituelle et ce n'est en tout cas pas 
quelque matière que ce soit, y compris des vieilles pierres. En disant cela, je me 
situe d'ailleurs dans la ligne des révolutionnaires évoqués tout à l'heure par ma 
collègue. Les révolutionnaires en question, s'ils avaient pu finir leur travail, non 
seulement m'auraient laissé détruire les maisons ouvrières, mais auraient aussi 
détruit l'église et les maisons de maître. Attention. Lorsqu'on invoque la Révolu
tion, il faut savoir à peu près ce que l'on dit, parce que la Révolution, c'est cela 
qu'elle aurait fait, si on l'avait laissée faire. 

Pour justifier la conservation d'un monument, pour moi, il faut que le monu
ment en soit un, c'est-à-dire que ce soit quelque chose de particulièrement remar
quable. Dans le cas particulier, certains historiens jugent que cet ensemble de 
maisons est particulièrement remarquable; je n'ai personnellement pas leur 
finesse et j 'ai beaucoup de peine à trouver, dans un amalgame de différentes 
époques comme c'est le cas ici, une trace historique d'une valeur suffisante pour 
motiver l'empêchement d'un projet. 

A côté de cela, on a parlé de l'Institut d'études sociales. Je crois que le pro
blème a été un peu passé par-dessous la jambe par certains orateurs. L'IES a son 
avenir conditionné par cette affaire. Il faut bien le savoir. Certains disent: «Ne 
vous en faites pas, l'Etat trouvera d'autres bâtiments, on s'arrangera...» Ce n'est 
pas vrai. L'Etat n'a pas d'autres bâtiments. Je suis bien placé dans ma profession 
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pour savoir à quel point c'est difficile pour l'Etat d'obtenir des bâtiments, même 
lorsqu'ils sont très nécessaires. Dans le cas particulier, je crois qu'il nous faut 
faire une pesée d'intérêts. Ce projet est manifestement indispensable à un institut 
dont nous apprécions le travail et qui est aussi, lui, indispensable non pas au passé 
mais à l'avenir de cette ville. 

Finalement, pour moi et ceux de mes collègues de parti qui m'accompagne
ront, cette pesée d'intérêts aboutit à accepter le projet, parce qu'il nous paraît plus 
important, dans le cas présent, de satisfaire aux besoins indispensables de déve
loppement de Î'IES, que de satisfaire à la conservation d'un patrimoine dont 
l'intérêt ne nous apparaît pas suffisamment déterminant. 

M. Roman Juon (S). Je parle au nom de mes électeurs - nombreux - que je 
remercie au passage, pour dire ceci. 

Lorsqu'un plan localisé de quartier a été étudié et qu'il est suivi d'une pétition 
de quasiment 3000 citoyens qui demandent de le refuser, cela veut dire que 
quelque chose n'a pas joué au niveau de la concertation. Je pense que cela a été 
raté comme cela peut arriver pour n'importe quel projet. Il faudrait revoir la 
copie. 

Je rappellerais aux plus anciens - et j 'en suis un maintenant - que nous avons 
été confrontés aux mêmes problèmes pour le PLQ du périmètre Villereuse-Ter-
rassière. En maintenant le quartier ancien de la Terrassière, il a été créé un joyau 
dans le quartier des Eaux-Vives. Je crois que tout le monde est content de s'y 
rendre, d'y vivre, de fréquenter les petits bistrots, c'est très sympathique. 

L'îlot 13 dont on parlait tout à l'heure est également une réussite et il faut dire 
que M. Claude Haegi, en l'occurrence, a fait beaucoup pour cela. Son journal 
favori l'a bien souligné. Nous l'avons lu, le message a été compris et je souhaite
rais que tout le monde le comprenne. 

C'est la raison pour laquelle, en ce qui me concerne et en ce qui concerne la 
plupart d'entre nous, nous soutiendrons le rapport de majorité. 

M. François Sottas (AdG). J'aimerais juste répondre à M. de Freudenreich. 
Vous lui transmettrez, Monsieur le président. 

Quand il dit que, dans cette législature, quatre ou cinq PLQ ont déjà été refu
sés automatiquement par les Verts et l'Alliance de gauche, je lui ferai remarquer, 
ainsi que par la même occasion au rapporteur de minorité, qu'il n'y a jamais eu, 
pour le moment, de PLQ à la rue Michel-Chauvet. Il y a eu un projet d'initiative 
de la part de la Ville et qui a été effectivement voté dans cette législature. Le seul 
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PLQ que nous avons voté, jusqu'à présent dans ce Conseil municipal, c'est effec
tivement le PLQ à la rue Kléberg. Il n'y en a pas cinq ou six. Pour moi, il n'y en a 
qu'un. 

M. Pierre-Charles George (R). Monsieur le président, j'aimerais que vous 
transmettiez à M. Pilly que je ne suis pas encore mort, parce que je soutiendrai la 
réanimation des quartiers dans l'état où ils sont maintenant. 

J'aimerais citer trois exemples qui, à mon avis, sont une réussite. Pour com
mencer, la Terrassière que l'on vient d'ailleurs de citer. A gauche, en montant, 
tous les immeubles ont été restaurés parfaitement bien et les gens qui y habitent 
sont très heureux. En face, par contre, on a permis la démolition de deux 
immeubles; ce terrain est devenu un parking à voitures et personne ne veut 
Tacheter, parce qu'il est trop cher. On a démoli ce qu'il y avait dessus et c'était 
d'ailleurs très joli. 

Je me souviens que, dans le quartier des Grottes, selon M. Ketterer et M. Rai
sin, il fallait raser le tout et construire une cité comme le Lignon. On a tout de 
même réussi à garder les immeubles qui en valaient la peine. 

A la place Grenus, la Ville et des privés sont en train d'étudier une restaura
tion d'immeubles qui en valent la peine. On aurait aussi pu tout raser! 

Quant à l'Institut d'études sociales, Monsieur Pilly, je crois qu'il peut aller 
ailleurs. On n'a pas besoin de démolir une maison pour FIES, surtout une maison 
qui représente un certain patrimoine. J'aimerais que l'on nous transmette encore 
le rapport sur le patrimoine. Dans le fond, ces rapports ne nous sont jamais trans
mis. J'aimerais savoir ce que pense le Service de protection du patrimoine de la 
Ville. 

M. Claude Miffon (R). Une majorité du groupe radical ne suivra pas la posi
tion exprimée par notre estimé collègue Pierre-Charles George pour les raisons 
suivantes. 

Si une majorité du Conseil municipal, ce soir, suit le rapport de majorité, que 
se passera-t-il? Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, il ne se passera 
rien, car ni la Ville qui n'a pas les moyens d'investir, ni les privés - propriétaires 
des immeubles - n'entreprendront quoi que ce soit pendant de nombreuses 
années. Cela est dramatique pour trois raisons. 

Pour la sécurité des habitants d'abord. Les expertises l'ont démontré, ces 
immeubles sont dans un état dangereux et ils risquent à n'importe quel moment 
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de s'écrouler sur ceux qui les occupent. Pour l'aménagement de ce quartier qui 
restera en l'état durant de nombreuses années et cela est dommage. Enfin, pour la 
non-création d'immeubles à caractère social dont la Ville a encore besoin, que 
nous pourrions parfaitement construire et qui coûteraient bien moins cher à 
construire que des rénovations, les expertises l'ont démontré. 

Dans cette situation, il faut être pragmatique et il n'est pas responsable de 
comparer ce qui n'est pas comparable. Dans le quartier des Grottes, la Ville, petit 
à petit, a acquis la maîtrise des terrains. Elle a pu créer un projet d'ensemble. Tel 
n'est évidemment pas le cas dans le quartier dont nous discutons ce soir; la solu
tion pragmatique c'est de suivre le plan d'aménagement qui nous est proposé par 
le Conseil administratif. 

Le président. Merci, Monsieur Miffon. Je crois que tous les avis sont faits. 
Maintenant, la parole est au Conseil administratif: d'abord, M. le maire; puis 
Mmc la vice-présidente. 

M. Alain Vaissade, maire. Je me permets d'intervenir par rapport à des 
informations qui ont été données dans le rapport de minorité. Informations, à 
entendre M. Froidevaux dans son explication, données de bonne foi d'ailleurs, 
mais il m'appartient quand même de lever une ambiguïté, puisque deux 
conseillers municipaux - une conseillère municipale et un conseiller municipal -
sont intervenus pour rectifier une erreur qui figure dans le rapport de minorité, et 
la Conservation du patrimoine a attiré mon attention sur celle-ci. 

En effet - et je ne vais pas redévelopper, puisque l'argument a été donné tout à 
l'heure - ces immeubles ont été construits dans les années 1830-1840 et non à la 
fin du XIXe siècle, comme il est écrit dans votre rapport. Ils ne peuvent donc, par 
conséquent, en aucun cas témoigner de la montée du nationalisme. 

J'aimerais aussi rajouter que le démantèlement des fortifications, c'est dès 
1849. Donc, vous en avez la preuve historique et le quartier de Jean-Violette 
marque une étape qui se situe donc entre les grands aménagements urbanistiques 
du début de la Restauration et la démolition des fortifications adoptée sous le gou
vernement fazyste. Alors, on voit, en conséquence, que son importance, et cela 
indépendamment des autres arguments qui peuvent amener à prendre position sur 
le PLQ qui sont des arguments de type politique, est réelle du point de vue des 
idées urbanistiques et du développement d'habitats collectifs modestes corrélati
vement à l'évolution sociale et économique. 

Pour ma part, je voulais quand même lever ce différend; on ne va pas 
se battre sur des arguments historiques, mais il est nécessaire quand même 
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que je vous donne l'avis de la Conservation du patrimoine. Monsieur George, 
je vous signale que la Conservation du patrimoine peut donner un avis du point 
de vue historique, cela n'influence pas forcément la décision politique qui est 
prise. 

Et, puisque M. de Freudenreich a évoqué deux fois l'argument solide comme 
quoi le Conseil administratif est à majorité de gauche, j'aimerais vous dire, Mon
sieur de Freudenreich, que ce n'est pas comme cela que les choses se passent. 
Vous le savez bien! Il ne faut pas jouer les naïfs. Le Conseil administratif a une 
majorité à géométrie variable dont la portée dépend, effectivement, de l'aire 
déterminée par cette géométrie et, en l'occurrence, suivant les points les résultats 
sont différents. (Remarque.) Bien sûr, parce que dans votre argument il ne semble 
pas que vos conseillers administratifs soient de gauche, ils sont plutôt de droite et 
donc les majorités évoluent suivant l'intérêt, la collégialité, le consensus. Donc, 
ce n'est pas un argument fondamental. 

Je voulais apporter ces deux rectifications même si elles n'apportent rien 
d'essentiel au débat que vous avez en ce moment, s'agissant de délibérations qui 
sont de portée politique et qui se sont exprimées au travers de toutes les tendances 
présentes dans ce Conseil municipal. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aurais mauvaise 
grâce, ce soir, d'ajouter inutilement à un débat qui a été nourri et qui pose, je 
pense, le problème assez clairement. 

Il est évident que les questions qui se révèlent à travers les deux excellents 
rapports qui nous sont parvenus sont: que conserver? quoi conserver? comment 
conserver? à quelles conditions financières le faire et quels pourraient en être les 
résultats sociologiques? Je pense qu'il est très difficile d'arbitrer un sujet aussi 
complexe. Nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises dans ce Conseil 
municipal devant une problématique identique et que nous avons traitée au coup 
par coup selon l'ambiance, les majorités, les désirs, les souhaits des uns et des 
autres. 

- Je n'ai pas la prétention, ce soir, d'arbitrer quoi que ce soit. Le Conseil admi
nistratif a dû faire un choix. Et il a fait ce choix en toute connaissance de cause 
bien sûr, sachant qu'il y a de cela quelques années, dans les années 70, on militait 
absolument pour plus d'hygiène, de salubrité, mais que surtout on avait besoin de 
logements, que la pression du logement était forte et qu'on envisageait beaucoup 
plus sereinement que ça n'est le cas à l'heure d'aujourd'hui la démolition-recons
truction d'immeubles de logements. Et, de fait, ce qu'il faut peut-être se remettre 
en mémoire, c'est qu'un plan localisé de quartier en force existe aujourd'hui et 
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qu'il permet, non seulement de raser les immeubles en question, mais qu'il per
met aussi de les reconstruire, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, avec une 
densité infiniment plus forte que ça n'est le cas ce soir pour ce nouveau PLQ. 

C'est à la suite précisément de pétitions du quartier que le Département des 
travaux publics de l'époque a repris le dossier dans le sens souhaité, c'est-à-dire 
d'une diminution de la densité. 

Je ne peux pas admettre, ce soir, les propos tenus dénonçant une volonté de 
dissimulation des collectivités publiques, au prétexte que nous n'aurions pas 
déposé le plan localisé de quartier sur lequel nous travaillons et qui se trouve en 
face de ce périmètre. C'est inacceptable! C'est inacceptable pour une raison déjà, 
c'est que le plan de la Ville de Genève, dans ses grandes lignes, sur le périmètre 
d'en face, a été présenté publiquement. Or les conseillers municipaux qui sont 
invités systématiquement lors des présentations publiques ne viennent guère à 
celles-ci et cela n'est pas véritablement notre faute... 

En traitant le périmètre d'en face sur lequel vous aurez bientôt à vous pronon
cer, nous avons bien entendu toujours tenu compte du développement du plan 
localisé de quartier dont il est question ce soir. En effet, je le disais, outre une den
sité beaucoup plus élevée, le premier plan comprenait un élargissement de la rue 
que nous ne jugions pas indispensable. Il a fallu donc que nous reprenions notre 
travail. Et, si le plan localisé de quartier Nord, Madame Brunier, n'est pas déposé 
ce soir en parallèle - celui sur lequel la Ville de Genève planche - c'est parce 
qu'il y a toute une série de négociations foncières complexes qui sont menées 
encore aujourd'hui. 

J'ajouterai quelque chose qu'il me semble important de garder en mémoire. 
Traiter, comme certains le font, tous les propriétaires de «vils spéculateurs» me 
paraît être un discours pour le moins simpliste. Je n'en crois pas un mot. Il est des 
propriétaires spéculateurs, il en est beaucoup qui tentent péniblement en ce 
moment de restaurer, de maintenir leur patrimoine, et cela je tiens à le dire publi
quement. (Applaudissements à droite.) 

Je n'attends pas d'applaudissements pour ce que je dis. Je ne pense pas, par 
ailleurs, que cette nouvelle donne des applaudissements systématiques soient 
vraiment toujours de bon ton! Je prends simplement conscience en étant au gou
vernement depuis huit ans qu'en effet il y des gens corrects, il y a des gens hon
nêtes, et quelle que soit par ailleurs leur situation financière ou sociale. On ne 
peut pas s'en prendre à eux aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis des années 
ils avaient la possibilité de tout raser et que, pour divers motifs dus essentielle
ment à des réactions de la population, ils ne l'ont pas fait. Au motif également que 
les autorités prenaient conscience de l'aspect massif de ce premier plan localisé 
de quartier et souhaitaient travailler différemment. 
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Il est absolument vrai que mon département a travaillé avec l'ancien chef du 
Département des travaux publics à ce plan localisé de quartier là, «démolition-
reconstruction» - ce serait vraiment le comble de le nier - aussi bien que nous 
avons travaillé avec le second chef du Département des travaux publics pour ten
ter, en effet, de trouver les meilleures solutions. 

Pas plus que d'attaquer les propriétaires privés ne devons-nous ce soir 
remettre en cause l'Institut d'études sociales. Et, Monsieur Cramer, votre 
brillante plaidoirie remet en cause peut-être la réflexion qu'aurait pu mener diffé
remment l'Institut d'études sociales, mais ne remet pas en cause les nécessités qui 
sont les siennes de retrouver des surfaces de logement. Je rappellerai, pour être 
très claire, que l'IES souhaitait obtenir la villa Freundler qui ne lui a pas été 
accordée. Comme il a souhaité obtenir des locaux depuis de nombreuses années 
ailleurs aussi. Nous avons fait des recherches dans ce sens avec l'ancien chef du 
Département des travaux publics et recherché des solutions pour aider l'IES à 
continuer à prodiguer un enseignement de qualité. Cela, vous l'avez dit et je ne 
crois pas, en effet, que dans l'immédiat il ait eu à prendre position sur la restructu
ration ou non du quartier. Son problème, à lui, plus immédiat, c'est qu'il a besoin 
de locaux d'enseignement. Son directeur serait un bien piètre directeur, s'il 
n'appelait pas notre attention à ce sujet. 

Le sujet ce soir est complexe: il oppose des sensibilités différentes. Il est 
vrai que la voix de la raison a primé pour le Conseil administratif qui a, en 
effet, consenti à la proposition élaborée par l'Etat - et tous les collaborateurs 
de l'Etat qui ne sont pas tous, que je sache, de misérables destructeurs volon
taristes du patrimoine genevois. Nous y avons consenti, parce que nous 
savons, aujourd'hui, que les propriétaires ne seront pas à même de restaurer 
des bâtiments qui se trouvent dans cet état. Un coup de peinture ne suffit 
pas! Lorsque les murs sont lézardés, lorsque des problèmes structurels d'une 
telle importance existent, il n'est pas lieu, aujourd'hui, de penser que la res
tauration pourrait être faite si aisément et que, d'autre part, ce soient les 
mêmes gens qui, actuellement, sont logés à cet endroit qui puissent l'être ultérieu
rement. 

Je rappellerai que l'Ecole d'architecture a travaillé à une étude très fine de 
ce projet et, notamment, pour l'Ecole d'architecture, M. Daniel Marco, qui 
a procédé à une évaluation selon la méthode MER qui est pratiquée actuelle
ment par le CETA. De fait, l'école elle-même a conclu qu'il n'était pas possible 
de restaurer ces immeubles et elle a renoncé à sa lutte pour les maintenir à tout 
prix. 

La problématique de la restauration, Mesdames et Messieurs, est délicate. 
Vous avez tranché et je souhaite qu'alors vous persistiez dans ces choix. 
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Deuxième débat 

Le président. Je fais voter le projet d'arrêté amendé tel qu'il figure à la 
page 7 du rapport de M™ Isabelle Brunier. 

Monsieur Rumo, vous vouliez demander quelque chose? M. Pierre Rumo 
demande l'appel nominal. Nous nous y attendions. Etes-vous suivi par 
5 conseillers municipaux? (Quelques mains se lèvent.) 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'arrêté amendé par la majorité de la commission est accepté par 
39 oui contre 28 non (5 abstentions). 

Ont voté oui (39): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), 
M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini (Ve), Mmc Isabelle Brunier (S), 
M. Didier Burkhardt (AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Olivier Coste (S), M. Robert Cramer (Ve), Mme Alice Ecuvillon (DC), 
Mmc Hélène Ecuyer (AdG), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Nathalie 
Favre (S), Mme Magdalena Filipowski (AdG), M. Pierre-Charles George (R), 
Mme Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Roman Juon (S), M™ Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), Mme Isabelle Mili (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni 
(DC), M. Sacha Pfister (AdG), Mme Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle 
(S), Mme Karine Rieser (DC), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), 
M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Pierre-André 
Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG). 

Ont voté non (28): 

Mme Corinne Billaud (R), Mme Nicole Bobillier (S), Mme Barbara Cramer (L), 
M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dos-
san (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan 
Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Jean-
Luc Persoz (L), Mmc Dominique Marie Pibouleau (L), M. Daniel Pilly (S), 
M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), Mmc Nicole Rochat (L), 
M. Daniel Sormanni (S), M™ Renée Vernet-Baud (L). 
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Se sont abstenus (5): 

Mmc Alexandra Gobet (S), M. René Grand (S), M. Albert Rodrik (S), 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 

Mmc Esther Aider Garcia (Ve), M™ Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), 
Mme Bonnie Fatio (L), M. Homy Meykadeh (L), Mme Jacqueline Normand (AdG), 
M. Manuel Tornare (S), M. René Winet (R). 

Présidence: 

M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 

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 la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28741-66.1, feuille 47 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Plainpalais, situé dans le périmètre des rues Prévost-Martin et Jean-Violette. 

Le président. Madame Lutz, vous demandez la parole? 

Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, nous réclamons un troisième 
débat. 
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Le président. Etes-vous suivie par le tiers de l'assemblée? (Plus du tiers de 
l'assemblée lève la main.) Oui, nettement. 

Le troisième débat aura lieu lors de la prochaine séance. 

Nous passons maintenant au vote de l'amendement de M. Sottas sur les 
conclusions de la majorité de la commission sur la pétition N° 9. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Sottas est refusé par 35 non contre 31 oui 
(quelques abstentions). 

Mises aux voix, les conclusions de la majorité de la commission sur la pétition sont acceptées à la 
majorité (nombreuses oppositions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Tirant la conclusion logique de son refus du projet de PLQ, le Conseil munici
pal estime nécessaire d'élaborer un plan de site et d'utiliser les droits de la muni
cipalité en la matière. Il renvoie la pétition au Conseil administratif, en recom
mandant à celui-ci d'examiner la possibilité de présenter une demande de plan de 
site au Département des travaux publics et de l'énergie. 

M. François Sottas (AdG). J'aimerais juste avoir une précision. Comme 
notre collègue libérale a demandé un troisième débat, allons-nous retraiter de 
tout? 

Le président. Non, Monsieur Sottas. Nous ne reprendrons que le projet 
d'arrêté. 

M. François Sottas. Alors je demande le troisième débat aussi sur les conclu
sions de la pétition. 

Le président. Ce n'est pas possible. Le règlement n'accorde les troisièmes 
débats que sur les projets d'arrêté. 
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6. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

7. Interpellations. 

Néant. 

8. Questions. 

Néant. 

Le président. Il est 19 h 30; la séance reprendra à 21 h précises avec le point 
suivant, renouvellement des fourgons pour les sapeurs-pompiers volontaires. Je 
vous remercie. 

Séance levée à 19 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Vingt-septième séance - Mardi 5 décembre 1995, à 21 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Rosseîti, conseiller administratif, 
Mmes Esther Aider Garcia, Caroline Dallèves Romaneschi, M. Pierre de Freuden-
reich, Mme Bonnie Fatio, MM. Alain Guyonnet, Homy Meykadeh, Mme Jacqueline 
Normand et M. Manuel Tornare. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mme Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 novembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 5 décembre et mercredi 6 décembre 1995, 
à l7he t20h30 . 
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Proposition: fourgons des sapeurs-pompiers volontaires 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Au nom du bureau et du Conseil municipal réunis, j 'ai le plaisir 
de remettre à Mme Gobet le petit souvenir d'usage qui témoigne du fait que vous 
resterez, Madame, une collègue regrettée, car si j 'ai le privilège de ne pas vous 
perdre complètement, tout le monde ne peut pas en dire autant. (Vifs applaudisse
ments.) 

Le successeur de Mme Gobet sera assermenté demain à 20 h 30. 

3. Rapport de la commission des sports et de la sécurité char
gée d'examiner la proposition du Conseil administratif en vue 
de l'ouverture d'un crédit de 807 000 francs destiné au renou
vellement des 4 derniers fourgons des compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires (N° 12 A)1. 

Rapporteur: M. Georges Queloz. 

Dans sa séance du 27 juin 1995, le Conseil municipal a renvoyé le projet sus
mentionné à la commission des sports et de la sécurité. 

Présidée par M. Alain Comte, la commission citée en référence s'est réunie le 
31 août 1995 pour se consacrer à ce sujet en la présence du magistrat M. le 
conseiller administratif André Hediger, de M. Eric Ischi, directeur du départe
ment, de M. Olivier Légeret, chef de service et commandant, et de M. Michel 
Bert-Erboul, officier auto et chef des ateliers. 

La commission remercie M™ Yvette Clivaz, qui a rédigé avec précision les 
notes de séance. 

1 Proposition, 434. 
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Préambule 

En 1994 le Conseil administratif proposait déjà l'achat de ces 4 véhicules 
dans une demande de crédit qui en comprenait 8, soit 2 par compagnie de 
sapeurs-pompiers volontaires. La commission des sports et de la sécurité a pro
posé au Conseil municipal de n'en commander que 4 dans un premier temps, et a 
demandé, par voie de motion, au service concerné d'étudier l'opportunité du 
maintien des 4 compagnies. Le Conseil municipal a accepté en janvier 1994 
l'achat des 4 premiers véhicules. 

La réponse à cette motion a été rendue le 12 avril 1994 et a donné satisfaction 
à la majorité du Conseil. 

Le magistrat a dès lors annoncé cette nouvelle proposition. 

Séance du 31 août 1995 

Après une visite des 4 nouveaux véhicules, acquis l'an dernier, les commis
saires ont pu voir la marchandise à acheter et qui est identique à celle proposée 
dans ce crédit. 

L'officier auto, chef des ateliers, précise que toute la partie électrique (radio, 
éclairage et signes prioritaires) a été réalisée par leurs services, pour faire des éco
nomies. 

La cabine comprend 7 places pour les pompiers, un système de double frein 
permettant l'auto-école. Côté matériel, ce sont 7 tiroirs qui ne sont pas encore 
tous utilisés. 

Il a été fait remarquer que la première commande a permis à l'entreprise de la 
place chargée de fabriquer la carrosserie de réengager deux carrossiers sur trois 
qui venaient d'être licenciés. 

Discussion 

Il est dit que, malgré la nouvelle réorganisation 95, l'équipement des sapeurs-
pompiers volontaires reste à la charge des communes, pour répondre à un com
missaire. Il est aussi précisé que seules certaines petites communes bénéficient 
d'une subvention du canton. 

En revanche, depuis la réorganisation «Armée 95», il y a un transfert du maté
riel de la PC vers les compagnies de sapeurs-pompiers car, en cas de guerre, c'est 
à elles qu'il appartiendrait d'intervenir en matière de protection feu. 

Le choix du matériel a été fait selon le raisonnement suivant: il est préférable 
de disposer de véhicules conçus de manière à permettre le transport des hommes 
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et à la fois du matériel, plutôt que de disposer d'un bus pour le transport des 
hommes et d'un autre pour le matériel. Les avantages sont la disponibilité des 
moyens, la polyvalence et l'intervention sur différents lieux de travail. 

Un commissaire souhaite savoir ce que vont devenir les anciens fourgons. Il 
est répondu qu'ils ne passeraient plus la visite du Service des autos et qu'ils 
seront vendus simplement pour les pièces de rechange. 

Pour l'officier auto, il est important de faire l'acquisition de ces véhicules 
spécialement pour motiver les pompiers volontaires. Cet avis ne fait pas l'unani
mité, spécialement dans la conjoncture actuelle. 

Conclusions 

On peut penser que 4 véhicules auraient pu suffire, à savoir 2 pour 2 compa
gnies puisqu'elles ne sont engagées qu'en deuxième échelon, et de plus excep
tionnellement pour ne pas dire jamais simultanément. Même dans un tel cas, on 
aurait pu imaginer que les chauffeurs fassent deux voyages. Les pompiers volon
taires se plaignent d'ailleurs assez souvent de n'intervenir sur les chantiers que 
lorsque tout est fini et seulement pour replier les tuyaux. C'est spécialement pour 
l'entraînement que le problème se pose et cette question a été débattue au sein de 
l'état-major. 

Pour un grand nombre de commissaires, quand il s'agit de sécurité celle-ci 
n'a pas de prix. De plus, les anciens véhicules dits obsolètes sont amortis. Il n'en 
faut pas davantage pour trouver une majorité au sein de la commission. 

On peut se demander dans quelle situation les finances de la Ville devront être 
pour avoir la sagesse d'acheter du matériel standard de série au 1/4 du prix de 
celui qui est proposé et non pas du sur-mesure sous prétexte qu'à Genève on a 
besoin d'un matériel spécial. Pourquoi? 

Personne ne met en doute l'utilité des sapeurs-pompiers volontaires ni leurs 
besoins de moyens de transports d'hommes et de matériel. 

Vote 

Au vote le projet d'arrêté est accepté à l'unanimité des 14 membres présents. 

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. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
807 000 francs destiné au renouvellement des 4 derniers fourgons des compa
gnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

Art. 2. -11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 807 000 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 1997 à 2006. 

M. Georges Queloz, rapporteur (L). En page 3 de mon rapport, on peut lire 
une phrase qui peut surprendre étant donné que le vote a eu lieu à l'unanimité. 
Cette phrase laisse penser qu'on aurait pu acheter des véhicules à meilleur prix, 
plus économiques en tout cas. Si moi-même, en tant que rapporteur, j 'ai voté 
l'achat de ces véhicules, c'était pour traiter à égalité les deux compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires qui restaient à équiper. C'est la seule et unique rai
son. En effet, quand la première proposition nous a été faite pour la totalité des 
véhicules, j 'y étais opposé, mais dès lors où j'avais été battu et où la majorité du 
Conseil municipal avait été d'accord d'acheter des véhicules, aussi performants 
sans doute, mais en tout cas aussi luxueux et chers, je me suis rallié à cette propo
sition pour traiter à égalité, je le répète, les deux dernières compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires. 

Je dois ajouter qu'une semaine après qu'on eut voté, en 1993, l'achat des pre
miers véhicules, je m'étais rendu au Salon des véhicules utilitaires qui se tient à 
Genève et j 'ai ici des prospectus et des offres qui montrent qu'on aurait pu ache
ter des véhicules 3 places à l'avant, 5 à l'arrière, soit 8 au total, pour déplacer le 
personnel, pour un montant de 42 000 francs, équipés spécialement. C'est cette 
raison qui m'avait fait expliquer à cette assemblée que ce qu'on achetait était cher 
payé. 

Premier débat 

Mme Véronique Piirro (S). J'interviens pour vous signaler que le groupe 
socialiste n'est pas unanime sur cet objet et que certains d'entre nous le refuseront 
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pour plusieurs raisons. En préambule, je dirai qu'il ne s'agit de remettre en cause 
ni l'importance ni le travail des compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. Je 
crois qu'on peut les remercier pour ce travail, mais nous n'avons cependant pas 
été convaincus ni par la pertinence ni par l'urgence de cette proposition. 

En effet 800 000 francs pour - et je reprends les propos du rapporteur dans 
son rapport - «motiver des pompiers volontaires» nous semble un peu cher payé, 
même si nous avons déjà eu l'occasion d'équiper 2 compagnies de ces véhicules. 
A l'heure actuelle où nous sommes attentifs à l'affectation de l'argent de la col
lectivité, il nous appartient d'être attentifs aussi à ce genre de crédits et de ne 
voter ce type de propositions que si elles sont urgentes. Là, je le répète, il nous 
semble que l'urgence n'est pas bien démontrée. Malgré les propos de M. Queloz, 
je dois dire que j 'ai été très étonnée du résultat du vote après avoir lu ses conclu
sions. Quand on lit ces conclusions, on peut penser que la commission, à l'unani
mité, aurait rejeté cette proposition. Voilà les raisons pour lesquelles certains 
d'entre nous ne voteront pas cette proposition. 

M. Daniel Sormanni (S). Mesdames et Messieurs, je suis désolé de cette 
cacophonie socialiste, mais je dois quand même rappeler quelques faits. Lors du 
vote du premier train de crédits, le Conseil administratif avait proposé l'achat de 
fourgons pour toutes les compagnies volontaires et vous vous rappelez certaine
ment que j'avais été l'auteur de la proposition de couper ce crédit en deux, assor
tie d'une motion qui avait été votée à la majorité du Conseil municipal afin juste
ment de réexaminer premièrement la nécessité, non pas d'acheter des fourgons 
- car les fourgons actuels sont vétustés, ils ne passeraient plus la visite, on ne 
trouve plus de pièces et il faut les remplacer - mais d'examiner si c'était vérita
blement nécessaire d'acheter le type de fourgon qui était proposé. C'est la raison 
pour laquelle la commission des sports, suivie par le Conseil municipal, avait 
coupé ce crédit en deux et voté la motion demandant notamment au Conseil 
administratif d'étudier l'éventualité d'une réorganisation des compagnies volon
taires ainsi que d'autres aspects. Cela afin de voir s'il y avait une possibilité de 
rationalisation, au niveau notamment du matériel et surtout des véhicules qui 
sont, j 'en conviens, relativement onéreux. 

Le Conseil administratif a fait son travail, il a rendu un rapport qu'en ce qui 
me concerne j 'ai accepté. Sur ces bancs, il n'y a eu aucun commentaire sur ce rap
port, j 'en ai donc déduit qu'on avait accepté les conclusions du Conseil adminis
tratif. Ce dernier n'a pas répondu à toutes mes attentes, c'est clair, mais je crois 
que pour l'essentiel il a répondu en tout cas à la motion qui avait été votée. C'est 
la raison pour laquelle, pour être logique avec moi-même, j'avais dit que je vote
rais la deuxième partie de ce crédit pour les fourgons des compagnies volontaires. 
Cette proposition est arrivée et, en toute logique, le groupe socialiste, en commis-
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sion des sports, a voté ce crédit parce qu'il entre tout à fait dans le cadre de la pre
mière proposition et de la motion à laquelle le Conseil administratif a répondu 
d'une manière satisfaisante. Il me semble donc plutôt malvenu de refuser mainte
nant ces fourgons aux deux autres compagnies volontaires. Il y en aurait deux qui 
en seraient équipées et deux autres qui ne le seraient pas. Ce n'est pas sérieux! 
Votons donc ces fourgons et arrêtons de polémiquer sur ce sujet. 

Le président. Je vous donne la liste des orateurs inscrits: MM. Lyon, Coste, 
Mouron et Rielle. Monsieur Jean-Pierre Lyon, c'est à vous. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG) Monsieur le président, il n'est pas dit dans le 
règlement qu'on ne doit pas prendre la parole. Depuis un certain temps, vous 
faites des remarques au sujet des interventions. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois: 
prévoyez des séances supplémentaires si c'est nécessaire, mais il faut arrêter de 
faire des remarques désagréables. 

Cela dit, le rapporteur a relevé un point par rapport à cet achat. C'est vrai 
qu'on peut se poser la question par rapport à ces véhicules qui, dans chaque ville, 
sont les mêmes. Il faudrait peut-être envisager une centrale d'achat entre les 
grandes villes pour l'achat de ces véhicules. Si je pose ce problème, c'est qu'aux 
TPG, on a mis sur pied une centrale d'achat avec les TL - Neuchâtel va certaine
ment se joindre à nous - et on est arrivé à unifier les achats, à réduire les coûts. Je 
peux vous dire que si vous achetez 10 pièces ou 100 pièces, cela change complè
tement le prix d'achat. Est-ce qu'on ne pourrait donc pas changer de conception 
et se poser la question au sein du Conseil administratif, par rapport à l'achat de 
véhicules unifiés. 

Au niveau de la Ville de Genève, des cinq départements, on constate que le 
SIS achète ses véhicules, que la Voirie achète ses véhicules et que le Service des 
achats les achète pour tous les autres services. Est-ce qu'on ne devrait pas se 
poser le problème: des responsables du SIS, de la Voirie et du Service des achats 
formeraient une commission qui discuterait de ces achats et ferait les com
mandes, une seule commande. Actuellement, on reçoit par exemple des proposi
tions qui mentionnent: «Achat de véhicules, sauf pour la Voirie et le SIS». On a 
fait la remarque en commission des finances - ce n'est pas un reproche que je fais 
au Conseil administratif - mais est-ce qu'on ne pourrait réfléchir une fois sur ce 
problème. Au début de cette année, on a examiné en commission des propositions 
du Service des achats très bien formulées, avec des fiches signalétiques pour 
chaque véhicule, pour l'ancien véhicule et pour le nouveau. Par contre, on a aussi 
reçu une proposition de la Voirie où on n'a que le prix du vieux véhicule et le prix 
du nouveau, et où on ne sait pas ce qu'ils vont acheter. On leur vote un crédit pour 



1960 SEANCE DU 5 DÉCEMBRE 1995 (soir) 
Proposition: fourgons des sapeurs-pompiers volontaires 

un camion pour lever les ordures: 180 000 francs, sans savoir s'ils vont acheter 
une voiture VW avec une remorque ou autre chose! Bref, il n'y a pas d'uniformité 
dans les achats de véhicules en Ville de Genève et il faut que le Conseil adminis
tratif unifie ces achats. 

J'espère que le Parti socialiste, au cours de ce débat, changera d'optique parce 
que ce devrait être le premier parti à voter cette proposition, lui qui a dans ses 
rangs un pompier professionnel. Eh bien non, c'est nous qui devons les 
convaincre! Monsieur Mermillod, vous dormiez au caucus, vous n'avez pas 
réussi à les convaincre? 

Le président. Monsieur Lyon, veuillez vous adresser au président et pas à vos 
collègues socialistes. Cela ne fait que créer des troubles. Et ce n'est pas être désa
gréable que de vous dire cela! 

M. Jean-Pierre Lyon. Monsieur Lescaze, vous n'avez jamais semé de trouble 
dans ce Conseil municipal? Vous voulez qu'on ressorte le Mémorial? 

Monsieur Mermillod, je compte sur vous pour convaincre vos collègues 
socialistes, mais on m'a dit - Monsieur le président, vous transmettrez à votre 
cher collègue, M. Mermillod - que vous étiez un peu opposé à cette proposition, 
Monsieur Mermillod! 

M. Olivier Coste (S). Puisqu'il est indiqué que les anciens véhicules seront 
vendus pour les pièces de rechange, je demanderai simplement à M. Hediger que, 
si ceux-ci sont les mêmes que ceux de la marque Chevrolet que nous avons desti
nés à l'Albanie, on envisage peut-être d'en réserver certains pour ce pays. 

M. Gilbert Mouron (R). C'est atterrant d'entendre les propos de Mme Purro 
au sujet de l'achat de ces véhicules et de la politique de sécurité de notre 
municipalité. Je regrette qu'on soit devant un tel cafouillage du Parti socialiste. 
Il va y avoir un quatrième intervenant sur ce même sujet et c'est vraiment 
regrettable. Il y a une question qui refait surface dans le cadre de cette proposi
tion, et qu'on devra régler une fois, c'est le fait qu'on se demande parfois si 
c'est nécessaire de refaire les débats en séance plénière alors qu'à 14 contre 0 
l'objet a été accepté en commission. Alors, ou bien les commissaires délégués 
par les partis n'ont pas l'autorité pour faire leur travail ou bien, comme l'a dit un 
orateur précédent, les caucus ne servent à rien! Monsieur le président, vous 
devriez prochainement convoquer les chefs de groupe et leur expliquer la procé-



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1995 (soir) 1961 
Proposition: fourgons des sapeurs-pompiers volontaires 

dure de telle façon que le travail de commission soit ensuite soutenu dans les 
séances plénières, faute de quoi on va au-devant de temps perdu et de séances 
absolument inutiles. 

En dernier lieu, je vous dirai qu'effectivement il faut encourager les respon
sables du Service d'incendie à faire participer davantage les compagnies de 
sapeurs-pompiers volontaires, qui sont une émanation de l'esprit civique de notre 
société et qui font un travail important et intéressant pour notre communauté. De 
plus, il y a là une sensibilisation qui est profitable à la sécurité de l'ensemble de la 
population. Je ne comprends donc pas l'attitude politique des socialistes dans 
cette affaire. Quant à moi, j'engage l'ensemble de ce Conseil à voter unanime
ment ce crédit pour fournir aux sapeurs-pompiers volontaires le matériel néces
saire à leur activité. 

Le président. Bien, l'incendie couve, semble-t-il, au sein du Parti socialiste. 
Ce n'est pas de notre faute. Monsieur Rielle. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs 
les conseillers municipaux, il n'y a pas d'incendie qui couve. Je crois que si une 
commission fait son travail on ne peut pas empêcher ensuite les conseillers muni
cipaux, quels qu'ils soient, de poser de bonnes questions. Et le fait qu'ils se 
préoccupent notamment du financement est plutôt une démarche saine, ceci pour 
M. Mouron. 

Je suis membre de la commission des sports et c'est vrai que, dans une pre
mière approche, j'étais plutôt perplexe par rapport au coût. Il a fallu le travail de 
la commission pour me persuader que le choix - fait à l'unanimité, je vous le rap
pelle - de la commission était un bon choix. J'ai à cet égard quelques arguments: 
c'est vrai que si la sécurité n'a pas de prix, elle a un coût et plus une compagnie 
est volontaire, donc «amateur», plus elle doit avoir du matériel qui soit adapté et 
de première qualité. J'ai travaillé pendant cinq mois au Cardiomobile et j 'ai pu 
apprécier le fait d'avoir des véhicules équipés correctement. Or, malgré tout le 
respect que je dois à M. Queloz, à 42 000 francs on n'a pas de véhicules si bien 
équipés. Voilà pour le premier argument. 

Deuxièmement, 4 véhicules similaires ont déjà été livrés suite au vote du pre
mier crédit et le fait d'avoir une certaine uniformité permet quand même aux gens 
de travailler correctement. Troisièmement et pour finir, même s'ils ne servent 
qu'une ou deux fois dans l'année, il convient de mettre en place l'ensemble de 
l'équipement. En effet, je vous promets que si jamais un sinistre a lieu à l'endroit 
où sont votre femme, vos enfants, comme dans ce grand magasin où, pour ne pas 
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le citer, il y a eu un problème important, eh bien, vous êtes contents que les véhi
cules, le parc technique soient adaptés aux circonstances. Ce n'est donc pas telle
ment le nombre d'interventions qui compte mais plutôt que tout se passe bien. 
Fort de ces raisons et alors que j'étais perplexe au début, je me suis rallié à l'achat 
de ces véhicules et j 'ai voté ce crédit. Ce soir, j'encourage naturellement le 
Conseil municipal à faire de même. 

M"* Véronique Pùrro (S). Je ne suis pas certaine que tout le monde ait bien 
lu le rapport. On nous parle de sécurité et on nous dit: «Si vous ne votez pas ce 
crédit, vous mettez en danger la sécurité des citoyens.» Alors lisez peut-être le 
rapport et vous verrez que les véhicules en question ne sont pas destinés à rempla
cer des véhicules qui ne seraient plus utilisables mais sont uniquement destinés à 
permettre le transport des hommes et du matériel en même temps. En l'occur
rence, il me semble que le rapport est incomplet, qu'on nous fasse donc un rap
port plus complet! 

J'ai l'impression qu'on nous fait voter un million - et un million, ce n'est pas 
rien aujourd'hui - pour à peu près 25 sorties annuelles. Cela fait une moyenne de 
3 sorties par camion et je trouve que c'est payer un peu cher la sortie, ceci 
d'autant que les véhicules, on les a et leur remplacement sert uniquement, si je lis 
toujours le rapport, pour «motiver les pompiers volontaires». Je ne voudrais pas 
que les membres de ce Parlement oublient que la Ville de Genève a ses propres 
pompiers et que les pompiers volontaires qui font - et je vous le concède, Mon
sieur Mouron - un travail important et indispensable, n'interviennent, le rapport 
le dit également, que dans un deuxième temps et qu'en cas d'urgence. La plupart 
de leurs activités sont des activités d'entraînement. Alors, Mesdames et Mes
sieurs, réfléchissez deux minutes avant de dépenser un million pour 4 véhicules 
qui ne serviront qu'à des entraînements et éventuellement à deux ou trois sorties 
annuelles. 

M. Michel Mermillod (S). Comme tout conseiller municipal, j 'a i pris 
connaissance du rapport de la commission des sports et de la sécurité. Si je prends 
la parole ce soir, c'est uniquement au titre de l'article 89 du règlement du Conseil 
municipal, du fait que M. Lyon m'a mis en cause. Je lui dirai qu'il ne faut pas tout 
mélanger: j 'ai l'honneur de travailler au SIS, c'est vrai, j'aime mon métier, mais 
là il est question d'équiper les compagnies de sapeurs-pompiers volontaires. 
Monsieur le président, vous transmettrez à M. Lyon - et je ne vais pas mettre le. 
feu aux poudres, mais l'apaiser - que son intervention est totalement déplacée. 
S'il me prête certains propos basés sur des bruits, s'il se contente de bruits, je lui 
dirai que les bruits sont une chose et que la réalité en est une autre. Personnelle-
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ment, je pense que le bon sens veut que je m'abstienne sur cette proposition, que 
je reste un simple observateur pour cet objet et c'est ce que je ferai. L'intervention 
de tout à l'heure à propos de ce qui se passe dans les caucus est déplacée et je 
vous prie de transmettre à M. Lyon que ce type d'intervention agressive, je n'en 
tiens pas compte. Comme je l'ai dit, je m'abstiendrai. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je m'étonne que le débat 
prenne cette tournure. En commission, on a discuté calmement, tranquillement. 
Déjà lors de la première proposition pour 8 véhicules, vous en aviez voté quatre, 
plus la motion justifiée de M. Sormanni qui demandait qu'on examine une réor
ganisation et j'avais alors présenté un rapport après avoir réuni les responsables 
des 4 compagnies volontaires, avec qui nous avions formulé cette réponse que 
vous aviez acceptée. Il avait été convenu, après le vote des 4 premiers véhicules 
que, si vous étiez satisfait de la réponse à la motion, je pourrais venir avec le 
deuxième crédit. 

Ce qui m'étonne ce soir, c'est qu'on a discuté calmement avec les respon
sables du SIS comme des compagnies volontaires sur tout ce qui est interven
tions, urgence. Là j'insiste très fort car on vient de dire il y a un instant qu'on 
n'était pas convaincu de l'urgence de remplacer ces 4 véhicules. M. Mermillod ne 
l'a pas dit mais il aurait pu vous le dire: quand les pompiers professionnels doi
vent intervenir, c'est qu'il y a urgence. Les secondes comptent lors d'un sinistre et 
si celui-ci est très important, l'intervention des pompiers volontaires est aussi 
importante et elle est aussi urgente. Donc cela m'étonne qu'on dise qu'il n'y a pas 
d'urgence pour de tels véhicules. 

Je fais partie de ceux qui respectent les pompiers - ils dépendent de mon 
département, c'est entendu - mais je les respecte, qu'ils soient professionnels ou 
volontaires, comme je respecte les sauveteurs auxiliaires, les samaritains, les 
médecins ou autres. Ces gens sont là pour sauver des vies dans des sinistres 
importants. Je ne veux pas exagérer - c'est M. Daniel Pilly qui disait qu'il ne fal
lait pas aller trop loin même si la sécurité n'a pas de prix - mais c'est vrai que le 
travail que font ces gens-là est exemplaire. Et à part les professionnels, il y a tous 
ces bénévoles qui se dévouent pour la collectivité et je pense que nous nous 
devons de les équiper avec du matériel perfectionné. 

J'en viens aux véhicules à remplacer: ce sont des véhicules qui ne passent 
plus la visite. Je réponds à M. Coste que ce ne sont pas des Chevrolet, ce sont des 
Push pour certains, mais je pense qu'on peut examiner, Monsieur Coste, vous qui 
aidez les pays en voie de développement, dans quelle mesure on peut peut-être les 
offrir. La porte est donc ouverte. 
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M. Lyon a parlé de créer une centrale d'achat. C'est vrai qu'on peut se poser 
la question au niveau de la Ville de Genève, mais je rappelle que pour le SIS et 
les compagnies volontaires, ainsi que pour la Voirie, il s'agit de véhicules telle
ment spécifiques, équipés si spécialement, que je vois mal une centrale d'achat 
s'en occuper, même au niveau suisse. En effet, chaque municipalité finance son 
équipement, ce sont les conseils municipaux aux quatre coins de la Suisse qui 
financent les compagnies de pompiers. Je suis donc d'avis qu'il faut leur laisser 
toute latitude par rapport aux lois du marché, par rapport aux différentes concep
tions. A Genève, on a une certaine conception, ailleurs on a d'autres conceptions 
pour l'achat de ces véhicules, en relation notamment avec la géographie, selon 
qu'on est dans un village de montagne ou dans une ville. On ne peut pas avoir la 
même ligne de conduite pour l'ensemble de la Suisse et dire: «C'est ce type de 
véhicules qu'il faut là ou là» vu la géographie de notre pays, la différence des pro
blèmes d'une ville à l'autre, d'une région à l'autre. 

Je rappelle à ceux qui sous-estiment les sorties des pompiers volontaires que 
ce sont des bénévoles qui prennent sur leur temps de congé pour servir la collecti
vité. Ils sont appelés très souvent; je n'ai pas le nombre des sorties par an mais dès 
l'instant où ils prennent l'engagement d'être pompier volontaire, ils doivent 
compter avec l'instruction, les cours de formation. L'instruction, ils la reçoivent 
régulièrement pour améliorer leurs connaissances. Ensuite il y a les interventions; 
ils sont appelés très souvent en renfort ou en appui des pompiers professionnels. 
Voilà ce que je tenais à dire ce soir. Vous savez que je respecte tous les bénévoles 
qui s'engagent dans notre ville, qu'ils soient pompiers, sauveteurs, samaritains, et 
j 'en oublie sûrement beaucoup. Ils sont importants dans notre société et si nous 
devions rétribuer tous ces bénévoles, je peux vous dire que nos budgets explose
raient et que notre société, sans le bénévolat, le volontariat, l'entraide entre les 
uns et les autres, perdrait des valeurs importantes. J'entends sauvegarder, en tant 
que conseiller administratif, toute cette tendance du bénévolat, qu'il soit social, 
culturel, sportif, de sécurité, car c'est une composante importante de notre 
société. 

Avec ces quatre véhicules, plus les quatre qu'on a déjà achetés, chaque com
pagnie en aura deux et on est tranquille pour quelques années. On se doit de four
nir cet équipement en signe de reconnaissance envers des gens qui se dévouent 
pour la collectivité. 

M1™ Alice Ecuvillon (DC). Je sais que M. Hediger est toujours très convain
cant: il nous sort ses violons et il nous fait croire que si nous ne votons pas ce qu'il 
demande nous sommes des vilains, des méchants, nous ne reconnaissons pas le 
travail des gens. Mais alors j 'ai quelques questions à lui poser. J'aimerais savoir 
quel est vraiment le degré d'urgence. J'aimerais savoir quand seront achetés ces 
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véhicules, car je dois quand même encore rappeler l'affaire des fameuses ambu
lances que nous avions demandé d'envoyer en Albanie. Leur remplacement était 
également urgent et c'est seulement trois ans après le vote de la motion que ces 
ambulances seront peut-être envoyées en Albanie. 

D'autre part, j'aimerais tout de même reprendre quelques passages du rap
port. Bien que l'arrêté ait été accepté à l'unanimité, on peut lire à un certain 
moment que certains commissaires étaient bien hésitants et probablement qu'ils 
se sont laissé prendre par les sentiments. C'est vrai que la sécurité n'a pas de prix, 
mais ces véhicules seront-ils réellement achetés prochainement et seront-ils utili
sés? C'est ce que j'aimerais savoir de la part de M. Hediger. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Madame Ecuvillon J e n'ai pas 
sorti les violons pour vous tirer des larmes. Vous avez toute votre vie aidé des 
enfants à venir au monde, plusieurs milliers, et les pompiers ont fait en sorte que 
ces enfants que vous avez mis au monde, qui ont grandi... (rires et applaudisse
ments) soient en sécurité. M. Mermillod pourrait vous le dire, je suis assez sou
vent sur place lors de grosses interventions et je peux vous dire que là, j 'ai les 
larmes aux yeux, quand une famille rentre du travail et que tout a été détruit dans 
son appartement, qu'il n'y a plus rien. Essayez de vous imaginer dans cette situa
tion et là vous reconnaîtrez le travail que font les pompiers professionnels et 
volontaires. Je reviens à ces enfants que vous avez mis au monde: imaginez ce 
que cela représente pour des enfants quand il n'y a plus rien, que tout est détruit. 
Et je ne parle pas des commerces ni des entreprises, où là aussi il y a des manques 
à gagner, où il y a des gens qui peuvent être au chômage. Tout cela pour vous dire 
l'importance des pompiers dans une ville. 

J'en viens à votre question sur le degré d'urgence. Le commissaire de votre 
groupe aurait dû vous le dire - on en a déjà discuté il y a deux ans - ces véhicules 
sont finis, ils ne passeront plus la visite. Elle est là, l'urgence. Quand seront-ils 
achetés? Ils seront achetés avant la fin de Tannée. La commission des sports a 
voté le 30 août, le rapport a tardé - M. Queloz m'excusera de le dire - et je suis 
intervenu auprès de lui pour qu'il dépose son rapport avant la fin de l'année, parce 
qu'au 1er janvier ces véhicules vont augmenter de 15 à 25% et que, si je voulais 
rester dans l'enveloppe prévue, il fallait que le rapport soit rapidement voté. 

A propos des ambulances pour l'Albanie, je vous ai répondu. Il y a eu du 
retard parce qu'un nouveau pont a été mis au point par Mercedes et qu'on a 
attendu, pour éviter d'acheter des fins de séries, que les nouvelles ambulances 
sortent. Autrement, vous m'auriez reproché d'avoir acheté des véhicules de fin de 
série. Comme je vous l'ai dit il y a quelques semaines, ces ambulances seront dis
ponibles dans le deuxième semestre de 1996 et vous pourrez, vous et M. Coste, 
les envoyer en Albanie. 
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Le président. Madame Piirro, je crains de ne pouvoir vous donner la parole, 
car vous la demandez pour la troisième fois. Vos arguments ont été repris par 
Mme Ecuvillon, je crois que tout le monde est au clair. En deuxième débat, nous 
votons le projet d'arrêté... 

jyjme Véronique Piirro (S). Monsieur le président, je crois que vous patiente
rez bien encore trente secondes! J'aimerais quand même relever - et je peux 
remercier M. Hediger qui nous a éclairés sur ce sujet - qu'on voit bien après son 
intervention d'où vient l'urgence. L'urgence ne vient pas de la sécurité, car en ce 
qui concerne la sécurité nous avons nos pompiers, l'urgence vient du fait 
qu'apparemment ces camions sont déjà presque achetés et que ça tomberait effec
tivement très mal que ce soir le Conseil municipal refuse le crédit. Avec tout le 
respect que je dois à M. Hediger, je crois donc qu'il ne faut pas nous prendre pour 
des... On me souffle différents qualificatifs! J'aimerais ajouter une chose: les 
pompiers volontaires ne sont pas des bénévoles, ils sont rémunérés. 

M. Daniel Sormanni (S). Deux mots: en ce qui concerne ces véhicules, 
ce qu'il fallait en tout cas examiner, c'était ce que demandait la motion, à savoir: 
y a-t-il nécessité de maintenir les compagnies volontaires dans leur structure 
actuelle? A partir du moment où cette nécessité est reconnue, ces véhicules, il les 
faut. Les pompiers volontaires ne vont pas aller à pied ou à vélo, comme l'avait 
suggéré amicalement notre collègue Broggini! Voilà ce qu'il faut retenir. Incon
testablement, les véhicules actuels - j e sais de quoi je parle puisque je suis méca
nicien sur auto - sont au bout du rouleau, ils ne passent plus la visite et on ne 
trouve plus de pièces de rechange. Peut-être que certains croient que par le 
miracle de leurs déclarations ce soir ils vont réussir à trouver des pièces, mais 
c'est ridicule. Ces véhicules vont peut-être pouvoir rendre service à d'autres, qui 
n'ont pas les moyens de s'acheter des véhicules neufs, mais à Genève, ces véhi
cules interviennent quand même plus que dans une petite commune, ils sont plus 
sollicités et il faut les remplacer après un certain nombre d'années. Un autre 
aspect que j 'ai relevé en commission, c'est celui de l'emploi. Ces véhicules ont 
été carrossés à Genève, dans une carrosserie de Genève, ce qui a permis de main
tenir des emplois à Genève dans un secteur ouvrier en difficulté. 

M. Pierre-Charles George (R). Je me demande si on ne devrait pas, Mon
sieur Hediger, changer la couleur des camions parce que je crois que c'est le 
rouge qui excite ce Conseil! C'est le troisième débat que j'entends sur ce sujet et 
c'est la troisième fois qu'il est aussi long. Je crois que la prochaine fois, il faut les 
peindre en vert, en bleu, mais plus en rouge! 
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Une voix. Mais le magistrat est rouge! 

M. Georges Queloz, rapporteur (L). C'est peut-être pour cette raison que 
les pompiers de Zurich sont en vert, Monsieur George! Je voudrais donner une 
précision à Mme Purro qui, si elle a repris des remarques que j'avais émises en 
commission, ne semble pas pour autant avoir lu mon rapport. En effet, il y est dit 
que ces véhicules ne peuvent plus servir que pour des pièces détachées et cela 
répond donc à votre question, Madame, de savoir si on peut encore les utiliser. 
D'autre part, c'est vrai, comme vous, j 'ai trouvé bien maigres les arguments de 
l'officier auto qui prétendait qu'on devait acheter ces véhicules - et c'est ce qui 
me donnait envie de voter non - pour «motiver les pompiers volontaires». Je 
ne suis pas persuadé que ce soit une question de motivation pour les pompiers 
volontaires. A propos du suréquipement, quand on entend ce qu'on entend dans 
cette salle, je dois vous dire que c'est inquiétant. Je m'interroge et je me demande 
comment, à Brigue par exemple, ils auraient dû être équipés pour être sans 
reproche! 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble. Il est accepté à 
la majorité (quelques oppositions et abstentions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - 11 est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
807 000 francs destiné au renouvellement des 4 derniers fourgons des compa
gnies de sapeurs-pompiers volontaires. 

Art. 2. -11 sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 807 000 francs. 
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Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan 
de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amortie au moyen de 
10 annuités qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2006. 

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

4. Rapport de la commission des finances chargée d'exami
ner la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouver
ture de divers crédits budgétaires supplémentaires ou nou
veaux à ceux existant au budget 1995 pour un montant de 
407 650 francs, ramené à 359 450 francs (N° 49 A)1. 

Rapporteur: Mme Eveline Lutz. 

La proposition N° 49 a été traitée par la commission des finances, sous la pré
sidence de M. Fabrice Jucker, les 21, 22 et 28 novembre 1995. Les notes de 
séance ont été tenues par Mme Andrée Privet, qu'elle en soit ici remerciée. 

La commission des finances a procédé aux auditions de MM. Pierre Muller, 
conseiller administratif en charge du département des finances et de l'administra
tion générale, Gaston Choffat, directeur de la Division de la voirie, Jean-Pierre 
Bosson, directeur administratif au secrétariat général du département des affaires 
culturelles, et Max Ratzenberger, adjoint de direction à la Délégation de la petite 
enfance. 

Des crédits budgétaires supplémentaires sont soumis, en règle générale, deux 
fois par exercice budgétaire, l'une en mai et l'autre en octobre, en général lorsque 
des événements surviennent après la procédure budgétaire normale (soit environ 
six à neuf mois avant l'exercice concerné). 

La procédure définie et approuvée par notre Conseil municipal depuis 1990 
stipule en préambule que le Conseil administratif présente son projet à la com
mission des finances avant de l'inscrire à l'ordre du jour d'une séance ordinaire 
du Conseil municipal afin de pouvoir rapidement la traiter et la voter, sous forme 
de rapport oral si nécessaire, à la prochaine séance ordinaire de notre Conseil 
municipal. 

Or, force nous est de constater que cette procédure n'est pas appliquée par le 
Conseil administratif. En effet, la proposition, objet du présent rapport, n'a pas 

1 Proposition, 1289. 
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été préalablement soumise à la commission et, quoique renvoyée à la commission 
des finances lors de notre séance du 10 octobre, cette dernière n'a pu procéder 
aux auditions nécessaires à la compréhension de certaines demandes de crédits, 
dont les explications fournies à l'appui de la proposition sont souvent lacunaires, 
avant le 21 novembre 1995. 

En règle générale, la commission est dubitative quant à la nécessité de ce 
deuxième train de crédits supplémentaires. En effet, il semble que les montants 
demandés sont souvent déjà dépensés lorsqu'ils sont votés par le Conseil muni
cipal. De plus, nous votons des lignes budgétaires sur un budget dit «à trois 
positions»; or, les rubriques touchées par ces demandes ont généralement plu
sieurs sous-comptes, le résultat étant que le dépassement ne se voit pas aux 
comptes rendus, compensé par des économies faites dans d'autres sous-comptes 
(cf. demande de crédit au Service des achats de la présente proposition). Il serait 
souhaitable de ne procéder, dans la mesure du possible, qu'à un train de crédits 
supplémentaires au budget dans le premier semestre de l'exercice concerné, seul 
train de crédits valable, présentant plus de demandes, mais faisant état de vrais 
suppléments sur lesquels le Conseil municipal pourrait encore véritablement 
décider. 

Explications relatives à ces demandes de crédits supplémentaires et votes 

Vous trouverez, pour chaque proposition, un «pour mémoire» reprenant le 
montant prévu au budget 1995, le nouveau total budgétaire prévisible suite à cette 
demande de crédit et le montant prévu au projet de budget 1996. 

000200 - Secrétariat du Conseil administratif 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité Fr. 152 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 139 200.— 
Total prévisible 1995 Fr. 291 200.— 
Projet de budget 1996 Fr. 148 500.— (après amendement de la CF) 

Le matériel électoral nécessaire aux opérations électorales est difficilement 
estimable à l'avance (nombre et importance des scrutins); au jour de l'audition du 
magistrat, le dépassement était déjà de l'ordre de 98 000 francs. 

Vote: 9 oui, 2 non, 3 abstentions. 

000301 - Service des achats - Administration 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel Fr. 10 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 377 900.— 
Total prévisible 1995 Fr. 387 900.— 
Projet de budget 1996 Fr. 400 000.— 
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Cette ligne budgétaire avait fait l'objet de deux crédits supplémentaires en 
1994, respectivement de 5000 francs le 28 juin et de 10 000 francs le 6 décembre 
1994. Ces crédits n'étaient pas apparus aux comptes rendus 1994 (non utilisés ou 
compensés par un moins dépensé dans la même rubrique). 

L'achat d'un tracteur afin de tirer les conteneurs d'immeubles permettrait de 
regrouper plusieurs immeubles en une entité de conciergerie. De plus, il serait 
équipé d'un chasse-neige amovible. 

Vote: 13 oui, 1 non. 

000800 - Information et communication 
318 - Honoraires et prestations de service Fr. 6 200.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 138 850.— 
Total prévisible 1995 Fr. 145 050.— 
Projet de budget 1996 Fr. 159 850.— 

Ce montant représente uniquement la cotisation 1995 de l'Arcade du Molard 
pour la billetterie informatisée (système Billetel). L'explication faisant état du 
coût de la liaison DSI-Lausanne, l'explication fournie confirme que cela n'est pas 
le cas. Cette ligne louée coûte 912 francs par année à la DSI, laquelle facture les 
postes utilisateurs (25 guichets à ce jour), soit environ 40 francs par poste. La 
commission n'a pas reçu de réponse sur le fait que ce montant aurait dû être bud-
geté puisque l'introduction de Billetel à l'Arcade du Molard était prévue. 

Vote: 11 non, 3 abstentions. 

100502 - Gérance immobilière municipale - Gérance 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers Fr. 20 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 101 000.— 
Total prévisible 1995 Fr. 121 000.— 
Projet de budget 1996 Fr. 144 000.— 

En préambule, la commission souligne que, régulièrement, un crédit supplé
mentaire est demandé pour le remplacement de machines à laver détériorées. 
Ainsi, le 6 décembre 1994, nous avions déjà voté un crédit supplémentaire au 
budget 1994 pour un montant de 34 000 francs. 

Il semblerait, à la lumière des explications fournies, que cette demande 
devrait être l'une des dernières, car les magistrats responsables (département de 
l'aménagement par les Services des bâtiments et de l'énergie et département des 
finances par la Gérance immobilière municipale) ont décidé de l'installation de 
machines à prépaiement au fur et à mesure du remplacement des appareils usagés 
ou défectueux, après constatation que l'usage gratuit de ces équipements collec
tifs favorisait la négligence et la désinvolture des locataires. 

Vote: 9 oui, 1 non, 4 abstentions. 
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9001 - Contrôle financier 
318 - Honoraires et prestations de service Fr. 26 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 100 350.— 
Crédit supplémentaire 95 Fr. 15 000.— (voté en juin 1995) 
Total prévisible 1995 Fr. 141 350.— 
Projet de budget 1996 Fr. 132 400.— 

Cette nouvelle demande supplémentaire - alors que le montant voté en juin 
dernier lors du premier train de crédits supplémentaires était déjà dû à un contrôle 
informatique spécial sur le transfert des données de l'ancien au nouveau système 
vérifiant que l'intégralité des données était reprise - a surpris la commission. Les 
explications fournies, soit un audit avant transfert des données, n'ont pas 
convaincu les commissaires, désapprouvant d'une part cette méthode de «saucis-
sonnage» de crédits, et d'autre part estimant que cet audit devait faire partie de la 
proposition initiale. 

Vote: 14 non. 

230502 - Levée des résidus 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité Fr. 25 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr.38 000.— 
Total prévisible 1995 Fr. 63 000.— 
Projet de budget 1996 Fr. 60 000.— 

Cette demande est due à un nouveau concept d'information de la population. 
Auparavant, des papillons étaient distribués dans les boîtes aux lettres. Or, l'infor
mation à fournir est devenue de plus en plus importante du fait de l'intensification 
des levées de résidus. Il a donc été décidé de fournir l'information sur un calen
drier de 13 mois (décembre 95 à janvier 97), système d'information plus onéreux 
que les papillons. Lors de l'élaboration du budget 1995, soit en 1994, ce concept 
n'existait pas encore. Cependant, le budget 1995 prévoyait déjà une augmentation 
de 25 000 francs par rapport au budget 1994. Il s'avère que ces 25 000 francs bud
gétisés étaient relatifs à l'information sur les véhicules de la voirie et non à l'objet 
de la présente demande. 

Vote: 13 oui, 1 non. 

310252-Victoria Hall 
318 - Honoraires et prestations de service Fr. 650.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 175 582.— 
Total prévisible 1995 Fr. 176 232.— 
Projet de budget 1996 Fr. 184 426.— 

L'explication donnée fait référence au coût de la ligne informatique DSI-Lau
sanne (système Billetel). Or, il s'avère que ces coûts sont de 40 francs par année 
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(cf. explication 000800 - Information et communication). D'autre part, on peut 
légitimement s'étonner d'une demande de 650 francs alors que la ligne budgé
taire comprend cinq sous-comptes et que son montant total s'élève à quelque 
175 000 francs. 

Vote: 9 oui, 3 non, 2 abstentions. 

310254 - Bibliothèque musicale 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers Fr. 16 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 982.— 
Total prévisible 1995 Fr. 17 482.— 
Projet de budget 1996 Fr. 12 000.— 

Le crédit demandé est dû à l'analyse, la formation et le démarrage de l'entrée 
de la bibliothèque musicale dans le réseau RERO. Il fait donc logiquement suite à 
l'acquisition de l'équipement informatique. Sachant que nous sommes en 
décembre 1995, la question de l'urgence peut cependant se poser. 

D'autre part, des contacts ont été pris avec les bibliothèques du Conservatoire 
de musique de Genève et du Conservatoire populaire afin d'uniformiser ces trois 
bibliothèques musicales. Toutefois, les bibliothèques des conservatoires ne sont 
pas ouvertes au public, mais réservées aux étudiants et professeurs de ces institu
tions. De surcroît, vu la conjoncture financière, elles ne peuvent se permettre de 
prendre en charge les crédits nécessaires à la mise en place du réseau RERO en 
leurs murs. 

Vote: 6 oui, 6 non, 2 abstentions. 

3203 - Musée d'ethnographie 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation Fr. 21 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 110 966.— compte 31652 Fr. 89 362.— 
Total prévisible 1995 Fr. 131 966.— Fr. 110 362.— 
Projet de budget 1996 Fr. 113 700.— Fr. 91 600.— 

Il s'agit de régler le loyer des anciens dépôts du musée jusqu'à son terme 
légal, soit trois mois après le déménagement effectif. Le motif de la demande pré
cisant qu'une économie substantielle serait faite suite à ce déménagement, les 
explications fournies précisent que lors de l'élaboration du budget 1996, soit 
en mars-avril 1995, il paraissait nécessaire de disposer d'un budget augmenté 
de 2,5% pour faire face aux engagements contractuels. Nous pouvons donc 
attendre un amendement du service pour le budget 1996 diminuant cette ligne de 
60 000 francs (économies prévues de 300 000 francs sur cinq ans). 

Les frais (installation d'un système de sécurité, rayonnages, déménagement 
proprement dit) occasionnés par le déménagement des collections du musée ont 
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fait l'objet de deux crédits supplémentaires votés en juin 1995 pour un montant 
total de 70 500 francs (51 000 francs - 311 - Mobilier, machines, véhicules, maté
riel et 19 200 francs - 318 - Honoraires et prestations de service). 

Vote: 13 oui, 1 non. 

3203 - Musée d'ethnographie 
318 - Honoraires et prestations de service Fr. 10 800.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 246 580.— 
Total prévisible 1995 Fr. 257 380.— 
Projet de budget 1996 Fr. 221 335.— 

Cette ligne budgétaire avait fait l'objet d'un crédit supplémentaire en 1994 de 
16 400 francs voté le 6 décembre 1994. 

Cette demande est ponctuelle et liée à l'Année de la diversité. Ce sera la seule 
demande de crédit supplémentaire due à l'élaboration de l'Année de la diversité. 
Le détail des comptes de l'Année de la diversité sera fourni à la commission des 
finances. Le fait que ce soit le secrétariat d'un musée particulier qui soit chargé de 
son organisation - et non le secrétariat du département - a été décidé afin d'ins
taurer une passerelle entre plusieurs services directement concernés par cette 
manifestation. 

Vote: 9 oui, 1 non, 4 abstentions. 

3204 - Muséum d'histoire naturelle 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel Fr. 10 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr.66 286.— 
Total prévisible 1995 Fr. 76 286.— 
Projet de budget 1996 Fr. 68 421 .— 

Un clicheur Tecno Madax est indispensable pour la bonne marche du 
muséum. Les travaux reviendraient plus cher s'ils étaient confiés à l'extérieur. 
Son coût total est de 19 400 francs. Suite à la précision du service sur son renon
cement à certains équipements, il s'agit de la suppression de l'achat d'une borne 
interactive d'information (d'un montant prévu de 10 000 francs), ce type d'équi
pement étant pris en charge par la DSL 

Vote: 10 oui, 1 non, 3 abstentions. 

5002 - Délégation à la petite enfance 
365 - Institutions privées Fr. 110 000.— 

PM Ligne budgétaire 1995 Fr. 28 319 000.— 
Total prévisible 1995 Fr. 28 342 900.— 
Projet de budget 1996 Fr. 30 474 000.— 
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Cette ligne budgétaire avait fait l'objet d'un crédit supplémentaire en 1994 de 
250 000 francs voté le 28 juin 1994 pour les travaux de la crèche du Lac. 

Les explications fournies avec la proposition N° 49 ne sont pas celles fournies 
par le service concerné. En effet, elle se divise en deux parties de 60 000 francs et 
50 000 francs. 

Dans la ligne budgétaire totale de la Délégation de la petite enfance, il 
est prévu, entre autres, une ligne de 400 000 francs pour divers travaux dans 
les crèches, garderies et jardins d'enfants (45 institutions) et une ligne de 
100 000 francs pour l'Observatoire de la petite enfance. 

Cette demande de 60 000 francs concerne un dépassement des travaux de 
la crèche du Lac lié à la sécurité et à divers imprévus. Le bâtiment appartient à 
l'Etat et est loué à la Ville de Genève pour un prix modique, charge à cette 
dernière de faire les aménagements nécessaires. Les travaux ont été conduits 
par le Service des bâtiments de la Ville de Genève. Le DTPE a demandé une 
adaptation pour le monte-charge extérieur. En outre, il a fallu adapter le bac 
séparateur à graisses au sous-sol de la cuisine ainsi qu'aménager la sortie de la 
ventilation de ladite cuisine pour respecter la loi sur les sites et réaménager les 
locaux de l'ancienne cuisine. Il n'est pas possible de prélever ce montant sur la 
ligne de 400 000 francs, car le solde disponible au 23 novembre 1995 est de 
7 735,80 francs, et ce budget est prévu essentiellement pour les dépannages occa
sionnels. 

Vote: 11 oui, 1 non, 2 abstentions. 

Les 50 000 francs supplémentaires demandés concernent, quant à eux, la 
dépense due à la plaquette intitulée «La petite enfance en Ville de Genève - Indi
cateurs et tendances» éditée par l'Observatoire de la petite enfance (la subvention 
budgétaire de 100 000 francs permettant de payer au SRS les traitements d'un 
sociologue, d'une assistante de recherche et d'une auxiliaire, tous à temps par
tiel). 

Il est porté à l'attention de la commission des finances que, au vu du 
succès rencontré par cet observatoire, un projet est à l'étude pour l'élargir aux 
enfants jusqu'à la fin de l'âge primaire, chaque service utilisateur devant payer 
les études qui lui sont directement liées. Plusieurs commissaires sont surpris 
par ce projet, car la Délégation de la petite enfance ne devrait pas élargir son 
champ d'étude, de prime abord, à des enfants pré-adolescents (jusqu'à 12 ans). 
Il y a lieu d'être prudent et de redéfinir, cas échéant, les buts d'un observatoire 
de la petite enfance si celle-ci doit être considérée comme englobant l'âge sco
laire. 

Vote: 7 oui, 4 non, 3 abstentions. 
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Récapitulatif des objets acceptés par la commission des finances 

000200 - Secrétariat du Conseil administratif 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 152 000.— 

000301 - Service des achats - Administration 
311- Mobilier, machines, véhicules, matériel 10 000.— 

100502 - Gérance immobilière municipale - Gérance 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 20 000.— 

230502 - Levée des résidus 
310 - Fournitures de bureau, imprimés, publicité 25 000.— 

310252-Victoria Hall 
318 - Honoraires et prestations de service 650.— 

3203 - Musée d'ethnographie 
316 - Loyers, fermages et redevances d'utilisation 21 000.— 

3203 - Musée d'ethnographie 
318 - Honoraires et prestations de service 10 800.— 

3204 - Muséum d'histoire naturelle 
311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 10 000.— 

5002 - Délégation à la petite enfance 
365 - Institutions privées 110000.— 

Montant total accepté par la commission des finances 359 450.— 

Récapitulatif des objets refusés par la commission des finances 

000800 - Information et communication 
318 - Honoraires et prestations de service 6 200.— 

9001 - Contrôle financier 
318 - Honoraires et prestations de service 26 000.— 

310254 - Bibliothèque musicale 
315 - Entretien d'objets mobiliers par des tiers 16000.— 

Montant total refusé par la commission des finances 48 200.— 

En vote final de la commission des finances, le projet d'arrêté est accepté par 
9 oui, 1 non et 4 abstentions. 

En conclusion, la majorité de la commission des finances vous invite à 
approuver le projet d'arrêté. (Voir ci-après le texte de l'arrêté amendé par la com
mission,) 

M1"* Eveline Lutz, rapporteur (L). Je ne lirai pas mon rapport puisque vous 
l'avez eu par écrit à 17 h. Simplement, au nom de la commission des finances, je 
prie instamment le Conseil administratif de bien vouloir lire la première page 
ainsi que le début de la page 2 et de prendre en compte ce qui y est dit et qui 
émane de la quasi-unanimité de la commission des finances. Je vous remercie. 
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La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article 
par article et dans son ensemble. Il est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif divers crédits budgé
taires supplémentaires ou nouveaux à ceux existant au budget 1995 pour un mon
tant de 359 450 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 359 450 francs. 

Art. 3. - Les dépenses prévues à l'article premier seront portées au compte 
rendu 1995. 

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

5. Rapports de majorité et de minorité de la commission des 
pétitions chargée d'examiner la pétition N° 711 de l'Associa
tion Action Patrimoine vivant (68 A/B). 

A. Rapporteur de majorité: M. Jean-Pierre Oberholzer. 

1. Avertissement 

A l'issue du vote, le rapporteur désigné s'est retrouvé dans la minorité. Le 
lecteur trouvera donc le compte rendu des travaux de la commission dans le rap
port de minorité. 

1 «Mémorial 152' année»: Commission, 2811. 
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2. Rappel du vote de la commission 

Le classement de la pétition N° 71 est approuvé par 7 oui et 6 non. 

3. Arguments de la majorité en faveur du classement 

Il ressort des différentes auditions que la Ville consacre actuellement 10 mil
lions selon le budget à l'entretien de son patrimoine, et qu'elle s'apprête par le 
biais de crédits extraordinaires à augmenter ce chiffre de 14 millions, ce qui por
tera le total à environ 24 millions. 

Ce montant n'est donc pas négligeable et il n'apparaît pas opportun eu égard à 
la situation financière de la Ville de l'augmenter, ce qui ne manquerait pas 
d'aggraver le déficit. 

D'autre part, dans l'hypothèse où nous donnerions satisfaction aux pétition
naires sans augmenter le budget, nous ne voyons pas quels postes budgétaires 
pourraient supporter une diminution pour dégager les 5 millions demandés. 

De plus les bâtiments cités par les pétitionnaires sont pour l'essentiel des 
objets «chauds» quant à leur devenir, et leur restauration ou non dépend davan
tage de décisions politiques que de problèmes budgétaires. 

En ce qui concerne un éventuel inventaire des bâtiments dignes d'être conser
vés, il n'est pas dans les moyens de notre municipalité de l'établir pour l'instant. 
Il est également totalement illusoire de vouloir confier cette tâche à des chômeurs 
tant les qualifications requises pour ce genre de travail sont élevées et du fait que 
peu de spécialistes sont actuellement au chômage. 

Pour ces raisons, et bien que consciente de l'intérêt de conserver notre patri
moine dans les meilleures conditions, la majorité de la commission vous recom
mande le classement de la pétition N° 71. 

B. Rapporteuse de minorité: M"* Magdalena Filipowski. 

Remarque préliminaire: à la suite du vote de la commission du 3 juillet 1995, 
la rapporteuse désignée initialement par la commission s'est retrouvée dans la 
minorité. En accord avec le nouveau rapporteur de majorité, le présent rapport 
relate les différentes phases du travail de la commission. 

1. Préambule 

La commission des pétitions a examiné la présente pétition lors des séances 
des 12 juin, 19 juin et 3 juillet 1995, sous la présidence de M. Roberto Broggini. 
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La rapporteuse remercie Mme Ursi Frey pour la bonne tenue des notes de 
séance. 

2. Rappel des 3 demandes de la pétition (le texte intégral figure en annexe) 

La pétition actuelle formule les demandes suivantes: 

1. de rendre public un inventaire des bâtiments propriété de la municipalité 
dignes d'être préservés et indiquant leur degré d'intérêt; 

2. d'établir le degré d'urgence des travaux d'entretien de ces bâtiments et d'éla
borer un plan de rénovation de ceux-ci; 

3. d'affecter une rubrique budgétaire à l'octroi d'annuités pour l'entretien des 
bâtiments dignes d'intérêt. 

3. Audition des pétitionnaires 

Les pétitionnaires représentés par MM. Armand Bruinait, Patrice Zùrcher, 
Pascal Lagier, Jacques Reverchon, expliquent que la pétition concerne la gestion 
globale du patrimoine bâti de la Ville de Genève et plus particulièrement celle du 
patrimoine historique. Ils insistent sur la nécessité d'établir un inventaire précis 
des bâtiments. Celui-ci permettrait de dégager les critères de distinction entre les 
différentes catégories du patrimoine bâti et constituerait un outil de référence 
pour la planification de son entretien. Les pétitionnaires déclarent qu'en ce qui 
concerne le savoir-faire en la matière, «Action Patrimoine vivant» serait prêt à 
collaborer avec la Ville. 

A présent, plusieurs bâtiments de valeur historique ont le toit abîmé et se dété
riorent très rapidement. Alors qu'il serait urgent d'effectuer des travaux de pre
mière nécessité, les services spécialisés ont un pouvoir très réduit et certains dos
siers n'arrivent pas sur leurs bureaux. Les pétitionnaires déclarent que les travaux 
légers entrepris à temps auraient souvent permis d'éviter des rénovations plus 
lourdes et plus coûteuses. Certains travaux pourraient être exécutés par des chô
meurs. Les pétitionnaires souhaitent également qu'une partie du budget soit 
expressément réservée à l'entretien du patrimoine historique. Ils demandent 
qu'une somme de 5 millions y soit attribuée et cela à l'intérieur du budget actuel 
et non pas en plus de celui-ci. 

4. Audition de Mme Martine Koelliker, conseillère en conservation du patri
moine architectural 

Mme Koelliker précise qu'un inventaire selon le point 2.1 ci-dessus demandé 
par les pétitionnaires n'existe pas encore. Elle pense qu'environ 800 bâtiments 
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seraient concernés par un tel inventaire. Il s'agirait d'un travail très utile et qui 
permettrait d'actualiser certains dossiers. Son service ne dispose actuellement pas 
des moyens suffisants pour réaliser un inventaire complet comme le demandent 
les pétitionnaires. 

La conseillère en patrimoine architectural considère qu'il y a urgence à entre
prendre des travaux dans les bâtiments dont certains sont dans un très mauvais 
état et cela aussi bien pour les bâtiments cités dans la pétition que pour d'autres, 
notamment les bâtiments à surfaces en molasse. Elle estime nécessaire qu'une 
liste des priorités soit établie de manière à pouvoir apprécier l'ensemble de la 
situation. Cependant, il n'est pas possible de faire un tel travail sans moyens sup
plémentaires. Toutefois, un travail de recensement a été commencé par un jeune 
architecte au chômage mais il a dû s'arrêter en raison de la fin de son contrat 
d'occupation temporaire, limité à 6 mois. Mme Koelliker avait demandé à l'Office 
cantonal de l'emploi de lui envoyer un historien d'art et connaissant les origines 
architecturales locales. A ce jour, elle n'a reçu aucune proposition relative à sa 
demande. 

5. Audition de M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative chargée 
du département de l'aménagement, des constructions et de la voirie, 
accompagnée par M. Michel Ruffieux, directeur de la division de l'amé
nagement et des constructions 

Mme la conseillère administrative déclare que la Ville de Genève détient un 
patrimoine important et fait un gros effort financier pour son entretien. M. Ruf
fieux précise que le budget actuel prévoit globalement 10 millions pour l'entre
tien dont 1,2 million pour le patrimoine administratif, 3 millions pour le patri
moine public, 5 millions pour le patrimoine locatif, 570 000 francs pour les 
bâtiments industriels. En outre, deux crédits extraordinaires de 7 millions chacun 
seront demandés par le Conseil administratif, ce qui portera le total pour 
l'ensemble à environ 24 millions. 

En ce qui concerne la demande des pétitionnaires relative à un inventaire 
des bâtiments dignes d'être préservés et indiquant leur degré d'intérêt, 
Mme Burnand déclare qu'une liste de tous les bâtiments présentant une certaine 
valeur historique n'existe pas. Il serait intéressant de disposer d'un tel inven
taire, mais le service de M™ Koelliker n'a pas les moyens financiers de faire ce 
travail. 

Actuellement les études historiques ne se font que lorsque des travaux sont 
envisagés. Il existe un rapport sur l'état des immeubles qui n'est pas public. 
M. Ruffieux informe qu'un nouveau logiciel permettra de fixer les priorités 
concernant l'entretien des bâtiments. Cet outil permettra de définir les priorités 
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d'interventions pour l'ensemble du parc immobilier. Il s'agira d'un instrument de 
gestion et de planification financière et non pas d'une catégorisation des bâti
ments comme le souhaitent les pétitionnaires. 

6. Discussion et vote 

Tous les commissaires sont d'accord qu'actuellement il n'est pas possible de 
répondre favorablement à la troisième demande de la pétition à savoir: d'affecter 
une rubrique budgétaire à l'octroi d'annuités pour l'entretien des bâtiments 
dignes d'intérêt. 

Les avis divergent quant au sort des deux premières demandes de la pétition. 
Une partie de la commission retient que la Ville de Genève doit s'occuper d'un 
classement précis et complet de ses bâtiments, comme le demandent les pétition
naires. Elle propose en outre que la Ville invite les milieux privés à collaborer à 
une recherche de fonds supplémentaires pour le patrimoine historique. Une autre 
partie de la commission prône le classement de cette pétition. 

Au vote, par 7 oui (4 L, 2 R, 1 PDC) et 6 non (2 S, 2 Ve, 2 AdG), la pétition est 
classée. 

7. Conclusions de la minorité de la commission 

Suite au vote de la commission, les commissaires du Parti socialiste, des Verts 
et de l'Alliance de gauche se retrouvent dans la minorité. 

La minorité de la commission s'oppose au classement de la présente pétition. 
Elle est convaincue de la légitimité des demandes relatives à l'établissement d'un 
inventaire précis des bâtiments et d'un plan de rénovation d'après le degré 
d'urgence. Une partie des travaux du recensement du domaine bâti pourrait être 
accomplie dans le cadre d'un atelier spécialisé avec la participation des archi
tectes au chômage. 

En conséquence, la minorité de la commission soutient les deux premières 
invites de la pétition (point 2.1 et 2.2 ci-dessus) et considère que la Ville de 
Genève doit y apporter une réponse favorable. 

Quant à la troisième invite (point 2.3 ci-dessus), le groupe de minorité pro
pose de la remplacer par une recommandation visant à ce que les milieux privés 
soient invités à collaborer davantage, notamment dans une recherche de fonds 
pour l'entretien des bâtiments dignes d'intérêt. 

La minorité de la commission des pétitions vous invite donc à renvoyer la 
pétition, ainsi amendée, au Conseil administratif en lui recommandant: 
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1. de rendre public un inventaire des bâtiments propriété de la municipalité 
dignes d'être préservés et indiquant leur degré d'intérêt; 

2. d'établir le degré d'urgence des travaux d'entretien de ces bâtiments et d'éla
borer un plan de rénovation de ceux-ci; 

3. d'inviter les milieux privés à collaborer davantage, notamment dans une 
recherche de fonds pour l'entretien des bâtiments dignes d'intérêt. 

8. Annexe 

TEXTE DE LA PÉTITION 

Action Patrimoine vivant Genève, le 10 avril 1995 
19, rue du Perron 
1204 Genève Au Conseil municipal 

de la Ville de Genève 
Palais Eynard 
rue de la Croix-Rouge 
1204 Genève 

Concerne: Pétition pour la sauvegarde du patrimoine de la Ville de Genève et 
prise de position sur les propositions 352 et 356 à l'ordre du jour du 
Conseil municipal des 11 et 12 avril 1995. 

Monsieur le président, 
Mesdames et Messieurs, 

Notre association «Action Patrimoine vivant», récemment créée, a pour but, 
conformément à nos statuts dont vous trouverez une copie en annexe, de promou
voir la protection ainsi que la mise en valeur du patrimoine architectural genevois. 
A ce titre, nous portons, bien entendu, notre attention sur la protection du patri
moine propriété des collectivités publiques et notamment de la Ville de Genève. 

Si nous nous réjouissons que cette dernière ait participé en septembre dernier 
à la Journée du patrimoine, dont l'intérêt est manifeste, une politique de protec
tion du patrimoine va, toutefois, au-delà de telles manifestations, ce qui nous 
amène à demander à la Ville de Genève d'assurer un suivi à cette participation 
sous forme d'actions concrètes s'inscrivant dans le cadre d'une politique renfor
cée de protection de son patrimoine architectural. Cela nous paraît d'autant plus 
nécessaire, que nous sommes inquiets de l'état dans lequel se trouvent un certain 
nombre de bâtiments dignes d'intérêt, propriété de la municipalité. Nous pensons 
tout particulièrement aux bâtiments historiques de la rue des Etuves, à certains 
bâtiments du quartier des Grottes, à la villa La Concorde, la villa Freundler et la 
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villa Roux, pour prendre les exemples les plus patents. L'état d'abandon de ces 
immeubles les met véritablement en péril à moins d'une intervention devenue 
urgente. 

Certes, la conservation de bâtiments anciens est souvent coûteuse, mais on ne 
peut pas mettre en balance le coût normal de rénovation d'un bâtiment ordinaire 
et celui d'un bâtiment qui mérite d'être maintenu. Dans ce deuxième cas, le coût 
de rénovation ne doit pas amener à refuser la réhabilitation d'un bâtiment histo
rique, le supplément de coût d'une telle rénovation devant être considéré comme 
faisant partie d'une politique culturelle de préservation de notre patrimoine au 
même titre que cette politique culturelle implique des investissements pour nos 
musées. 

Nous considérons que la protection du patrimoine architectural fait partie des 
tâches d'une municipalité et que le budget de la Ville de Genève devrait compor
ter une annuité fixe de quelques millions de francs affectée à l'entretien des bâti
ments dignes de protection, propriété de la municipalité. Ces bâtiments devraient 
faire l'objet d'un inventaire public, afin d'éviter que le Conseil municipal ne 
refuse des rénovations de bâtiments dignes d'intérêt, comme le rapport de votre 
commission des travaux sur la proposition 356 le recommande pour la dépen
dance de la maison de maître, récemment restaurée, de la campagne Picot au pla
teau de Frontenex, avec pour conséquence que de tels bâtiments sont ensuite lais
sés à l'abandon. 

Nous demandons, en outre, que l'affectation des bâtiments protégés soit com
patible avec la préservation de leurs structures intérieures, afin d'éviter certaines 
erreurs du passé, et que les abords de ces bâtiments ne fassent pas l'objet 
d'atteintes ou que des solutions appropriées soient trouvées lors d'aménagements 
complémentaires. A ce sujet, nous ne pouvons qu'être inquiets de la proposition 
de construire un mur de 110 mètres de long, dont l'utilité n'est pas démontrée, sur 
le pourtour du préau de l'école de Sécheron, à un endroit sensible, particulière
ment exposé, qui provoquera un important impact visuel sur un bâtiment présen
tant un grand intérêt sur le plan architectural et dont le projet d'adaptation a préci
sément tenu compte de sa valeur sur le plan du patrimoine architectural. 

Dans la mesure où un tel mur antibruit est nécessaire, il devrait faire l'objet 
d'une étude complémentaire et il peut être supprimé de la requête en autorisation 
de construire sans qu'il ne soit nécessaire de solliciter une nouvelle autorisation 
pour le reste du projet, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport sur le 
projet 352. Nous estimons que des variantes, notamment sous forme d'une simple 
haie épaisse, d'une espèce persistante (et non sous la forme proposée d'une haie 
sans feuillage durant la moitié de l'année) assortie de la mise en place pour les 
classes de fenêtres avec isolation acoustique, devraient être étudiées avant qu'une 
décision définitive ne soit prise. Il est indispensable dans un tel cas, où une 
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construction qui n'est pas urgente risque d'avoir un impact important pendant de 
longues années, que l'on se donne le temps de la réflexion et que cet ouvrage soit 
dissocié des autres constructions prévues dans le cadre de la proposition 352. 

Tels sont les motifs pour lesquels notre association adresse à votre Conseil 
municipal la présente pétition pour la sauvegarde du patrimoine de la Ville de 
Genève, dans le but de demander à celle-ci: 

- de rendre public un inventaire des bâtiments propriété de la municipalité 
dignes d'être préservés et indiquant leur degré d'intérêt; 

- d'établir le degré d'urgence des travaux d'entretien de ces bâtiments et d'éla
borer un plan de rénovation de ceux-ci; 

- d'affecter une rubrique budgétaire à l'octroi d'annuités pour l'entretien des 
bâtiments dignes d'intérêt. 

Notre association souhaite être entendue par la commission qui sera chargée 
de traiter cette pétition et vous remercie par avance de l'attention que vous y prê
terez. 

Veuillez agréer, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les conseillers 
municipaux, l'expression de nos sentiments distingués. 

Pour Action Patrimoine vivant: 
Isabel Nerny 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). Très 
brièvement, vous avez pu remarquer que dans les rapports il y a, dans l'un, un 
avertissement et, dans l'autre, une remarque préliminaire, selon quoi la personne 
qui a été désignée comme rapporteur s'est retrouvée dans la minorité. Mais la 
minorité peut devenir une majorité ce soir et vice-versa, tout est possible. Je vous 
remercie. 

M™ Magdalena Filipowski, rapporteuse de minorité (AdG). Mesdames et 
Messieurs, en tant qu'auteur du rapport de minorité, puisque les partis de l'Alter
native étaient minoritaires le soir du vote en commission, je vous engage à voter 
contre le classement de cette pétition et je vous invite à engager nos autorités exe
cutives à s'occuper sérieusement du classement des bâtiments qui constituent le 
patrimoine de la Ville de Genève. 

Très rapidement, je voudrais aussi réfuter les arguments de la majorité qui 
vous sont présentés dans la première page du rapport que vous avez reçu. Ainsi, 
les trois premiers arguments concernent uniquement la question financière, les 
pétitionnaires ayant demandé à ce qu'une somme de 5 millions soit réservée 
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expressément au patrimoine d'intérêt historique. Là-dessus, tout le monde a été 
d'accord, ainsi que vous pouvez le voir dans le rapport de minorité, au point N° 6, 
pour dire qu'actuellement il n'est pas possible de répondre favorablement à la 
troisième demande de la pétition, à savoir «d'affecter une rubrique budgétaire à 
l'octroi d'annuités pour l'entretien des bâtiments dignes d'intérêt». 

Cependant les partis de l'Alternative ont jugé qu'il était utile de soutenir cette 
pétition dans ses deux premières demandes, qui concernent le besoin de consti
tuer des inventaires. Un premier inventaire des bâtiments dignes d'intérêt et un 
second inventaire concernant le degré d'urgence des travaux et qui permette 
ensuite d'élaborer un plan de rénovation. Lors des différentes auditions que nous 
avons faites au sein de la commission, nous avons pu entendre, premièrement, les 
pétitionnaires qui ont attiré notre attention sur le fait que les bâtiments, lorsqu'on 
n'effectue pas des travaux légers à temps, sont ensuite exposés à des rénovations 
beaucoup plus lourdes et qui coûtent beaucoup plus cher. Au pire, on en arrive à 
une situation où il n'est plus possible de sauver le bâtiment et, à ce moment-là, 
cela coûte aussi très cher, pas financièrement mais parce que notre Ville perd le 
bâtiment du point de vue historique. 

La minorité de la commission a jugé aussi qu'il serait intéressant d'inviter nos 
autorités à prendre contact avec les milieux privés pour assurer une collaboration 
dans le sens de préserver ces bâtiments dignes d'intérêt. Lors de l'audition de 
Mme Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine architectural, il a été 
porté à notre connaissance le fait qu'un architecte a pu commencer ce travail dans 
le cadre de son occupation temporaire, mais ce travail n'a pas pu être achevé, son 
contrat de six mois étant arrivé à terme. Ainsi, dans ce domaine, il y a effective
ment des possibilités et il est tout simplement faux de dire qu'on ne trouve pas de 
personnes qui aient les capacités dans ce domaine car tout le monde sait que la 
profession d'architecte est une des plus touchées par le chômage. Les diplômés 
de l'Ecole d'architecture de Genève sont parfaitement à même de s'occuper de 
ces classements, en tout cas jusqu'à un certain degré, et ce travail actuellement 
n'est pas fait. Nous avons bien vu que la Ville consacre 24 millions aux travaux 
d'entretien, ce qui veut dire que la Ville a des moyens financiers pour s'en 
occuper, mais encore faut-il qu'il y ait des critères clairs et précis. Par exemple, 
Mme Burnand a fait, il y a deux semaines, une présentation de quelques bâtiments 
aux Grottes qui sont dans un tel état qu'effectivement leur rénovation demande
rait un investissement financier énorme. Alors je demande: comment se fait-il 
qu'un bâtiment privé qui date de la même époque, sis dans la même rue, est lui 
entretenu correctement et loué à des prix corrects? 

Nous voyons donc qu'en effet ne pas s'occuper du patrimoine, ne pas l'entre
tenir d'une manière régulière coûte ensuite beaucoup plus cher. Et c'est pour pré
venir ce genre de situation que nous vous proposons de soutenir les trois recom
mandations qui sont à la fin du rapport de minorité, soit «de rendre public un 
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inventaire des bâtiments propriété de la municipalité dignes d'être préservés et 
indiquant leur degré d'intérêt; d'établir le degré d'urgence des travaux d'entretien 
de ces bâtiments et d'élaborer un plan de rénovation de ceux-ci; enfin d'inviter les 
milieux privés à collaborer davantage, notamment dans une recherche de fonds 
pour l'entretien des bâtiments dignes d'intérêt». 

Premier débat 

ML Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le 
rapport de minorité demande que les deux premiers points de la pétition de 
l'Association Action Patrimoine vivant soient réalisés, soit «établir un inventaire 
public des bâtiments Ville de Genève dignes d'être préservés» et «indiquant leur 
degré d'intérêt, et établir le degré d'urgence des travaux d'entretien de ces bâti
ments et élaborer un plan de rénovation de ceux-ci». 

Je voudrais attirer votre attention sur le fait que pour assurer la réalisation de 
ces deux points, cela revient tout d'abord à modifier le cahier des charges de 
l'unité chargée de conseils en conservation du patrimoine architectural municipal 
et ensuite à donner des moyens matériels à cette unité pour effectuer un travail 
sérieux. Or la proposition de créer un atelier d'architectes chômeurs en fin de 
droit n'est pas réaliste. 

Premièrement, s'agissant d'un travail spécifique qui requiert, d'une part, des 
connaissances sur l'histoire de l'architecture genevoise et, d'autre part, une expé
rience ou une formation en conservation du patrimoine, il n'est pas raisonnable de 
monter un atelier avec des chômeurs sans ces qualifications spécifiques qui seront 
disponibles en tout et pour tout seulement six mois. Cela suscite des problèmes de 
formation. Il ne s'agit pas en effet d'appliquer une technique aisément accessible 
moyennant un mois de formation continue telle que par exemple la méthode 
MER, mais il s'agit plutôt de mener des recherches sur des sources d'archives, 
d'établir un descriptif qualitatif, un bilan de conservation et une évaluation rele
vant de l'analyse architecturale et historique, puis enfin d'établir une échelle de 
valeurs avec des opérations qu'il n'est pas possible de réaliser sans de solides 
connaissances. Il importe donc, pour la validité du travail, qu'un inventaire soit 
mené par des personnes compétentes. En une période aussi réduite que six mois, 
il est impensable de former correctement les personnes et de les faire réaliser une 
partie de l'inventaire. 

Deuxièmement, une certaine continuité et homogénéité doivent être mainte
nues dans un inventaire. Pour cela, il faut qu'il soit effectué d'un bout à l'autre par 
les mêmes personnes (comme cela a été fait pour les inventaires menés par l'Etat, 
par exemple, sur l'architecture des villages et pour le recensement de la périphé
rie). 
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Un inventaire tel que celui demandé, qui serait effectué par plusieurs équipes 
de personnes successives, qui n'ont pas de solides connaissances préalables, ne 
serait guère crédible du point de vue scientifique et ne pourrait pas être pris en 
considération. 

Si la formule d'ateliers de chômeurs est possible pour certains secteurs de 
l'administration, elle ne peut être applicable dans le cas présent. Les ateliers de 
chômeurs montés par le département des constructions sont d'une tout autre 
nature: il s'agit d'élaborer la faisabilité de projets d'architecture, de réaliser les 
relevés des immeubles municipaux et de compléter le Recensement du patri
moine immobilier municipal établi selon la méthode MER encore enseignées à 
l'Institut d'architecture. La plupart de ces activités constituent la base même de la 
formation d'un architecte, ce qui n'est pas le cas de l'inventorisation. 

En outre, cela pose le problème de la formation. Il est illusoire d'imaginer que 
l'équipe réduite de la Conservation du patrimoine composée de la conseillère et 
d'un collaborateur à mi-temps pourrait poursuivre ses tâches actuelles, soit prin
cipalement la réalisation des études historiques conformément au programme des 
travaux, la participation aux projets et le suivi de chantiers, ainsi que l'organisa
tion des Journées du Patrimoine, et prendre en charge encore la formation et la 
gestion d'un atelier de chômeurs. Or, l'Université ne dispense plus d'enseigne
ment en histoire de l'art régional. 

En conclusion, pour exécuter de manière sérieuse cet inventaire, les moyens 
matériels indispensables à donner sont deux postes de travail à temps complet, 
l'un pour un ou une historienne de l'art, l'autre pour un ou une architecte ayant 
une formation ou une expérience spécifique en conservation du patrimoine archi
tectural. 

En outre, on devrait également s'interroger sur l'utilisation d'un tel inven
taire. S'agirait-il réellement d'un nouvel instrument qui permettrait aux autorités 
municipales de prendre davantage conscience de leur patrimoine architectural et 
de prendre les mesures qui s'imposent pour sa préservation à long terme? Si tel 
devait être le cas, il s'agirait donc à plus forte raison d'entreprendre ce travail 
d'inventaire avec sérieux et non avec des moyens qui en compromettraient la cré
dibilité scientifique. A titre indicatif, les édifices tels que par exemple La 
Concorde, la maison Freundler, les immeubles anciens de Saint-Gervais ou la 
maison Roux à Montbrillant, ont tous été étudiés depuis plusieurs années par la 
Conservation du patrimoine architectural et leur valeur patrimoniale explicitée, 
mais cela n'a pas évité que les décisions quant à leur avenir ne soient pour cer
tains, encore à l'heure actuelle, pas déterminées. 

Quant au point 3 rajouté dans le rapport de minorité, à savoir «inviter les 
milieux privés à collaborer davantage, notamment dans une recherche de fonds 
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pour l'entretien des bâtiments dignes d'intérêt», cela paraît illusoire qu'une 
collectivité publique qui limite l'investissement en matière d'entretien de son 
patrimoine puisse se faire aider par des entreprises privées. Si une participa
tion financière privée est possible pour un événement ponctuel, en revanche, à 
moins de pouvoir offrir une réelle contrepartie à l'entreprise - par exemple 
un droit de superficie, mais qui implique également que la Ville ne puisse plus 
faire profiter la collectivité de son bien à long terme - ce type de partenariat 
n'est guère dans les mentalités des entreprises genevoises, cela contrairement à 
la France où une association privée de mécénat culturel des entreprises et 
sociétés existe depuis 1979. Cela, Mesdames et Messieurs, implique un travail 
d'approche pour lequel l'administration n'est pas encore dotée d'une personne 
compétente. 

Au vu de ces arguments, fondés sur l'avis du Service de la conservation du 
patrimoine architectural, qui n'a pas attendu l'association Patrimoine vivant pour 
faire son travail, je vous invite, Mesdames et Messieurs, à prendre en considéra
tion ces remarques pour que votre position au moment du vote soit bien établie, 
en particulier concernant les deux postes nécessaires à la réalisation de l'inven
taire. Ceci est un minimum. 

M. Gilbert Mouron (R). Le groupe radical votera bien entendu le rapport de 
majorité de M. Oberholzer qui résume à satisfaction les besoins de notre munici
palité. Néanmoins, je tenais à attirer l'attention du Conseil municipal sur 
quelques-unes des remarques d'Action Patrimoine vivant qui, quelque part, fait 
référence et oblige à une certaine réflexion sur le passé. En fait, à l'époque, on 
s'est posé la question pour le mur de Sécheron notamment - cela figure dans la 
deuxième page de la pétition d'Action Patrimoine vivant - et les partis de l'Alter
native devraient peut-être se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent parce qu'il y a 
un cafouillage. On l'a vu avec les véhicules du SIS; maintenant, pour cet objet, 
cela «grouille» entre le Conseil administratif et les partis de l'Alternative. Je crois 
qu'il faut absolument qu'ils aient un séminaire car on perd pas mal de temps sur 
des objets pour lesquels normalement, avec la majorité qu'ils ont, cela devrait 
rouler! 

Ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque on s'est battu pour le mur de l'école 
de Sécheron, or que demande Action Patrimoine vivant? Que ce mur ne se fasse 
pas! A l'époque, j'avais affirmé que cet enclos qu'on voulait créer autour de ce 
bâtiment classé, était une aberration. On avait réussi à renvoyer cette proposition 
en commission pour en rediscuter et j'espère que la commission continue à faire 
du bon travail parce que les arguments qui sont évoqués ici sont absolument 
imparables. Avec ces arguments plus ceux qui ont été évoqués à l'époque, si on 
doit un jour ou l'autre défendre l'interdiction de mettre un mur à Sécheron, on 
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gagnera haut la main, même devant le peuple. J'espère que cela fera réfléchir 
Mme Burnand - qui est très attentive à ce qui se passe dans cette salle, bien 
entendu, comme d'habitude... - et que cela nous permettra d'avancer. 

Monsieur le président, j'aimerais bien, et je l'ai dit déjà tout à l'heure, qu'on 
arrête de développer en séance plénière des théories et des réflexions qui doivent 
se faire en commission. Et s'il faut renvoyer des objets en commission, trouvons 
une formule rapide, au moment où il y a trois interventions différentes, pour les 
retourner en commission. Mais, bon sang, est-ce que le travail des commissions 
n'est pas suffisant? Et quand on nous présente un rapport, est-ce qu'on peut le 
voter ou pas? Je regrette, quant à moi, ces cafouillages, alors qu'il y a normale
ment une majorité qui devrait faire passer haut la main les propositions. 

M. Jan Marejko (L). J'aimerais faire une remarque de fond sur le débat que 
nous avons ce soir, et pas seulement sur celui-ci mais sur l'aménagement et 
l'urbanisation en général. Je suis frappé de voir à quel point la gauche est profon
dément attachée à la notion de patrimoine. J'en suis frappé d'autant que, comme 
l'a dit M. Pilly, la gauche ne se signale pas précisément par son attachement aux 
pierres de la Bastille, par exemple. 

En dépit de cette remarque un peu critique envers la gauche, j'aimerais tout de 
même lui dire que quant à moi je partage ce souci du patrimoine, cela me paraît 
important mais il me semble que la politique consiste aussi à mettre en perspec
tive ce qui se passe. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons une 
crise budgétaire, que nous avons des problèmes financiers considérables. Plu
sieurs d'entre vous se sont promenés à l'étranger et lorsqu'on se promène à 
l'étranger on se rend compte que Genève a un patrimoine qui est relativement 
bien conservé et bien entretenu. Pour cette raison toute simple, je vous invite donc 
à ne pas être manichéen en matière d'urbanisation et d'aménagement du terri
toire. Comme le disait Mme Burnand tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas voir 
d'un côté des propriétaires affamés de profit et de l'autre des gens désintéressés 
qui veulent sauver l'esprit d'une ville. C'est une vision beaucoup trop simpliste 
des choses et dans le cas qui nous occupe, bien que la proposition du rapport de 
minorité contienne quelques éléments intéressants, je crois qu'étant donné la 
situation il faut voter le classement de cette pétition. 

M. Robert Pattaroni (DC). Nous sommes partis du constat que séance après 
séance notre Conseil doit s'exprimer au sujet du patrimoine à conserver ou à ne 
pas conserver. Nous constatons de plus que malheureusement le traitement des 
objets présentés se fait cas par cas, rarement dans une perspective d'ensemble. Or, 
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dans cette enceinte il n'y a aucun parti qui, à un moment donné ou à un autre, n'ait 
dit: «C'est dommage qu'on ne puisse pas situer tel projet particulier dans un 
ensemble, qu'il n'y ait pas une politique d'ensemble. On ne comprend pas pour
quoi on prend une décision qui n'est pas en rapport avec le futur...» Indépendam
ment des textes qui nous sont proposés, il est sans doute important que l'on puisse 
une fois pour toutes arrêter une position quant à ce que nous demandons au 
Conseil administratif en la matière. A partir de là nous avons donc examiné les 
propositions qui ont été faites et nous avons conclu que les conclusions du rapport 
de minorité avaient l'avantage d'offrir une possibilité d'aller de l'avant de 
manière cohérente. D'ailleurs, on vient de l'entendre, y compris dans les rangs du 
Parti libéral: chacun considère qu'il est judicieux d'envisager une démarche mais 
que faute de moyens on pourrait y renoncer. 

Le rapport de minorité a l'avantage de ne pas donner d'emblée des indications 
précises sur les moyens disponibles. Nous venons d'entendre le magistrat dire 
que si nous devions aller de l'avant avec cette demande, il faudrait certains 
moyens et il est certes intéressant qu'il nous fasse le point de la situation au 
moment où nous en discutons, mais il nous semble que ce n'est pas suffisamment 
négatif pour que nous renoncions d'ores et déjà à aller plus loin. Rappelez-vous 
qu'un inventaire général du domaine bâti est en cours, il est même informatisé 
et d'ici peu le Conseil administratif sera sans doute très fier de dire que nous 
avons un des premiers inventaires du domaine bâti de Suisse qui soit sur ordina
teur, avec une série d'informations utiles pour la gestion. Et, dans cette enceinte, 
nous sommes déjà tous fiers de dire que grâce à ce genre d'inventaire, grâce à la 
comptabilité analytique nous allons avoir un comportement de plus en plus 
rationnel. 

Alors, Monsieur le président, pourquoi cette démarche générale ne peut-elle 
pas être appliquée au patrimoine à conserver? Ne peut-on demander qu'en plus de 
l'inventaire du patrimoine, qui de toute façon est en cours, on attache une certaine 
attention aux bâtiments, aux monuments considérés comme susceptibles d'être 
conservés, demander que l'on décide s'il y en a 10,20, 30 ou 200, que l'on sache 
si ces bâtiments sont considérés comme pouvant être réparés ou pas, que l'on 
sache que si on devait les réparer, cela coûterait un total de l'ordre de 5,10, 20 ou 
200 millions? Demander que, quand on arrive devant cette assemblée avec ce pro
jet de rénovation de la loge d'entrée du côté de Pré-Picot, l'on sache si par rapport 
au programme général une telle proposition doit avoir un degré de priorité 1, 2 
ou 10. Et c'est à partir de là que nous pourrons avoir en la matière une attitude rai
sonnable. Sinon, à chaque proposition - et j 'en veux pour preuve celle au sujet de 
cette fameuse loge - nous en discutons comme s'il s'agissait de rénover la cathé
drale Saint-Pierre alors que, face à l'ensemble du problème, nous pourrions être 
largement d'accord pour dire que si tous les moyens du monde étaient à notre dis
position nous conserverions sans aucune hésitation cette fameuse loge de Pré-
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Picot. Par voie de conséquence, Monsieur le président, nous estimons qu'il est 
judicieux de soutenir la proposition du rapport de minorité telle qu'elle est en ce 
moment. 

En ce qui concerne les moyens. Je pense que la note lue par M. Vaissade 
est tout à fait correcte. Simplement, je voudrais ajouter deux choses. Première
ment, en ce qui concerne l'occupation du personnel en Ville de Genève: nous 
savons tous qu'il y a constamment des postes vacants, pour les raisons que 
l'on sait et que je ne développerai pas, et qui font que lorsque l'on doit à un 
moment ou à un autre donner une priorité à une activité on ne peut pas dire 
a priori que ce n'est pas possible. Deuxièmement, en ce qui concerne un ate
lier qui pourrait être composé de gens très qualifiés sans travail: à notre con
naissance, il y a des gens qualifiés sans travail et, comme le sait tout aussi bien 
que nous le Conseil administratif, on va vers des occupations temporaires non 
plus de 6 mois mais de 12 mois. Il y aura justement ces fameuses périodes de 
l'ordre de plusieurs centaines de jours au cours desquelles il s'agira d'avoir une 
activité qui soit rémunérée et qui permette aux gens d'avoir une nouvelle perspec
tive. Cela, nous ne pouvons pas l'écarter et je pense que cet inventaire peut être 
une manière tout à fait intelligente d'envisager l'occupation de ce personnel très 
qualifié. 

Cela dit, il reste encore la mise à contribution du secteur privé. Alors juste
ment, comme d'aucuns ici nous rappellent qu'au cours des voyages nous avons la 
possibilité de voir d'autres expériences, dans un pays aussi avancé que l'est 
l'Italie en matière de rénovation, chacun d'entre nous sait que de grandes œuvres 
ont été restaurées par un financement privé - par exemple la Sainte-Cène à 
Milan qui a été restaurée grâce à un subventionnement d'Olivetti. A Genève, ne 
nous a-t-on pas dit récemment qu'une banque honorable de la place considérait 
précisément que la place où elle habite n'est plus décente et qu'on pourrait la 
rénover grâce à une subvention de sa part. Et vous, Monsieur le président, ne 
savez-vous pas qu'en ce qui concerne l'Université de Genève, le bâtiment 
Dufour, on envisage de le rénover grâce à l'aide d'une banque privée. Par voie de 
conséquence, il y a un certain pessimisme dans lequel il ne faut pas tomber; la 
possibilité d'associer des entreprises privées est parfaitement réelle, notamment 
quand on pense à certaines multinationales qui sont très intéressées par ce genre 
d'aide. Par voie de conséquence, nous invitons cette assemblée à voter le rapport 
de minorité. 

Le président. Je rappelle aux orateurs qu'ils doivent être brefs. Nous avons 
un ordre du jour très chargé et nous devons traiter au moins les propositions du 
Conseil administratif demain soir. Nous n'en prenons pas le chemin, je vous y 
rends attentifs. 
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M. Michel Ducret (R). Quant à moi, je reste deux fois ahuri par ce débat. 
D'abord ahuri par le Parti socialiste qui soutient là une pétition demandant le 
contraire de ce que ce parti a obtenu par forcing effréné. On y pensera dans cette 
affaire du mur de Sécheron, je ne vais pas épiloguer là-dessus maintenant. 

Le deuxième point qui me laisse particulièrement étonné, je dois dire que 
c'est la déclaration de M, le maire ce soir. Je ne sais si M. Vaissade a bien analysé, 
sinon compris le texte qu'il nous a lu tout à l'heure. Ce que je retiens de tout cela, 
c'est que cela signifie - et M. Le Pen n'aurait pas osé le dire - que pratiquement 
tous les chômeurs sont par essence un tas d'incompétents et surtout qu'à Genève 
il est impossible, pour établir l'inventaire souhaité, de mandater historiens de l'art 
et architectes extérieurs à une administration qui d'autre part est surgonflée à ne 
rien produire et qui pourrait peut-être dégager elle-même les moyens de produire 
ces analyses. Quel respect il y a là pour les collaborateurs fonctionnaires déjà en 
place; quelle magnifique estime témoigne-t-il là pour les compétences profes
sionnelles des nombreux historiens et architectes privés qui n'en demanderaient 
pas tant! Mais il est vrai que, pour certains, seule est possible la solution étatique 
lourde et coûteuse; hormis celle-ci il n'y a pas de solution. Un tel aveuglement, 
une telle étroitesse de vue est vraiment profondément affligeante, mais explique 
clairement vers quel gouffre financier la majorité veut mener cette municipalité! 

M. Pierre Reichenbach (L). Je crois qu'il faut comprendre l'analyse de la 
pétition N° 71 comme un coup de semonce concernant certains objets soumis à 
notre Conseil et qui ont été analysés en commission depuis quelque temps. Je 
vous l'ai dit d'ailleurs lors des débats concernant des propositions de transforma
tion-réhabilitation de bâtiments, notamment la villa Villars, citée en exemple, la 
villa Archinard, qui ne l'a pas été, la villa Pré-Picot: la Ville n'a pas tenu compte 
de la sauvegarde totale du patrimoine, comme il a été demandé très souvent. 

Les changements d'affectation, les transformations intérieures, les 
empaillages ne pourront plus être réalisés si vous donnez suite à la pétition. C'est 
donc beaucoup de citoyens de cette ville qui pensent que l'on doit mettre la 
pédale douce concernant certains travaux. Bien entendu, les avis de «Patrimoine 
Vivant» peuvent être vecteurs de surcoûts pour la conservation du patrimoine. Par 
contre, les transformations intérieures que nous avons eu à analyser ces derniers 
temps, ces empaillages, coûtent très cher et ne pourront peut-être plus être faits. 

Où est la vérité? Eh bien peut-être dans une solution consensuelle entre les 
parties; en tout cas dans notre Conseil on se doit de montrer l'exemple, on se doit 
d'analyser certains objets avec beaucoup de précision et d'éviter des dérapages. 
En effet, pourquoi transformer le rez-de-chaussée d'une villa qui comporte plu
sieurs pièces en une grande salle pour en faire une ludothèque? Conservons les 
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salles comme elles sont. L'empaillage de la tour Blavignac a longuement été dis
cuté dans notre Conseil et c'est précisément ces empaillages qui créent les pro
blèmes que nous évoquons ici. Toutefois, compte tenu des intérêts en présence et 
en espérant que le coup de semonce portera - car je le considère comme tel - je 
pense qu'il faut tout de même voter le rapport de majorité, en tenant compte des 
vœux qui ont été faits par la minorité. 

M™ Magdalena Filipowski, rapporteuse de minorité (AdG). S'il ne nous a 
pas paru utile de retenir une rubrique budgétaire spécifique de 5 millions, c'est 
parce que nous pensons que, parmi les 24 millions qui sont votés pour l'ensemble 
des rénovations, notre exécutif aura lui-même la sagesse d'y consacrer ce qui est 
nécessaire - ce sera 5 millions, peut-être plus - de même que la commission des 
travaux à laquelle sont envoyées les différentes propositions. Comme il est écrit 
dans mon rapport, actuellement les études historiques ne se font que lorsque des 
travaux sont envisagés. Malheureusement, ces travaux sont envisagés sans aucun 
critère et brièvement j'aimerais dire à M. le maire que n'est pas en cause la crédi
bilité des études éventuelles - envisagées d'une manière négative par vous. La 
crédibilité se pose au niveau de notre municipalité qui n'a pas un plan de rénova
tion de ces immeubles, rénovations pour lesquelles c'est tout simplement la popu
lation des quartiers qui doit elle-même intervenir lorsqu'elle voit que tel bâtiment 
se trouve dans le dernier degré de délabrement. 

Un instrument comme l'inventaire qui est proposé par cette pétition serait 
utile également pour les conseillers municipaux qui pourraient cesser, comme 
cela a été le cas tout à l'heure pour Jean-Violette, de jouer aux apprentis sorciers, 
faute de savoir dans quelle moitié du siècle a été construit le bâtiment. En conclu
sion, les invites du rapport, qui sont très larges et souples, ne demandent en fait à 
notre Conseil que d'avoir des lignes strictes d'action, action qu'il devra mener de 
toute manière avec des moyens financiers relativement importants. Je vous 
recommande donc de voter ces conclusions. 

M. Pierre-Charles George (R). J'aimerais quand même rappeler que pen
dant la guerre de 39-45, l'Etat et la Ville ont employé des chômeurs, des archi
tectes qui avaient peu de travail pour faire des études complètes de différents bâti
ments, comme Saint-Pierre, Saint-Gervais, la Synagogue et bien d'autres encore. 
Je crois que ces plans servent encore actuellement. Pour notre part, nous avons 
utilisé ceux de Saint-Gervais et Saint-Pierre dont la maquette - pour ceux qui 
voudraient la voir - est exposée au sommet de la tour Nord et c'est une attraction 
extraordinaire. Je pense que c'est à la Ville de donner ce coup d'envoi. H y a assez 
d'architectes qui ont besoin de travail. On n'a pas besoin de faire cela urgemment, 
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on peut charger un jeune bureau d'architecte de rendre ce travail dans une année, 
en lui laissant le temps de le faire comme il faut. Ainsi, on aura un ensemble bien 
fait. Maintenant, j'aimerais féliciter le Conseil administratif d'avoir fait une 
maquette de la ville de Genève que j'aimerais beaucoup voir, si on la montre une 
fois au Conseil municipal. 

M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste votera les conclusions du rap
port de minorité. Elles me paraissent intéressantes et intelligentes. Il y a incontes
tablement une utilité à réaliser un inventaire des bâtiments, à examiner l'état de 
ceux-ci et la nécessité de rénovation. Il y a un aspect qui a été souligné - qui n'est 
pas dans les invites mais qui est dans les considérants - qui est celui de la partici
pation d'architectes au chômage à travers un atelier d'occupation temporaire. Le 
Conseil administratif serait bien inspiré d'examiner cette solution d'autant plus 
que, vous le savez - on en a déjà abondamment parlé - en 1997 les occupations 
temporaires fin de droits, pour permettre aux chômeurs de retrouver des droits à 
l'assurance chômage, devront être de 12 mois. J'ai bien entendu le maire à ce pro
pos, qui disait qu'une occupation de 6 mois serait trop courte pour réaliser ce tra
vail, et je rappelle donc qu'il sera nécessaire en 1997 que les chômeurs soient 
occupés 12 mois pour retrouver des droits et que la municipalité, en tout cas pour 
un certain nombre d'entre eux, serait bien inspirée de prévoir des occupations 
temporaires de 12 mois. Celles-ci pourraient tout à fait correspondre à ce type 
d'activité qui pourrait, moyennant certaines conditions, être financée pour tout ou 
partie par la LACI elle-même. 

Par conséquent, c'est donc une bonne idée, c'est en tout cas une piste à creu
ser. Il est bien évident que cela occasionne un certain travail pour le Conseil admi
nistratif et ses services, on en est tout à fait conscients, mais je signale que nous 
examinons en commission des finances une motion qui a trait à toute la probléma
tique du chômage, des occupations temporaires et des possibilités d'action de la 
Ville dans ce domaine et que nous envisageons de donner un certain nombre de 
moyens au Conseil administratif justement pour faire face à cette problématique 
du chômage. Ce que nous discutons ce soir entre tout à fait dans ce cadre et je 
vous invite donc à voter le rapport de minorité, compte tenu que peut-être cette 
étude, ces examens pourront être envisagés sans qu'il en coûte un seul centime à 
notre municipalité, tout en ayant une très grande utilité et je crois que tout le 
monde en conviendra. 

M. Roberto Broggini, président de la commission des pétitions (Ve). La 
commission des pétitions a fait un bon travail, tout du moins à travers le rapport 
de minorité. Nous avons refusé, comme le demandaient les pétitionnaires, 
d'affecter une rubrique budgétaire à l'octroi d'annuités pour l'entretien des bâti-
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ments. Cela ne nous semblait pas possible, c'est pourquoi nous avons rédigé une 
troisième invite qui est beaucoup plus large et qui pourrait permettre d'explorer 
des pistes différentes. 

M Alain Vaissade, maire. Mon intervention de tout à l'heure ne visait pas à 
vous inciter à voter pour le rapport de majorité ou le rapport de minorité. Je vous 
ai simplement dit ceci - et je voudrais quand même que M. Ducret m'entende 
maintenant, car il me semble qu'il n'a pas compris le sens de mon intervention. Je 
le renvoie à la lecture du Mémorial: il constatera que de toute façon nous arrivons 
à la même conclusion, sauf que je n'ai pas pris ce ton agressif et méprisant que 
vous avez utilisé, Monsieur Ducret. Nous avons eu l'impression que vous défen
diez une exclusion des chômeurs comme si vous étiez pris à partie personnelle
ment. 

En fait, il ne s'agit pas du tout de cela. Je vous ai dit simplement que nous 
n'avions pas les moyens en personnel pour réaliser les buts qui sont décrits dans 
ce rapport de minorité et que si vous le votiez, il fallait me donner les collabora
teurs. Je vous ai dit aussi que nous n'avions pas non plus les moyens pour enca
drer des ateliers de chômage et que si vous envisagiez un partenariat avec le privé, 
ce n'était pas avec la politique menée actuellement qu'on y arriverait. Dernier 
argument: toutes les études ont déjà été faites sur le patrimoine actuellement 
menacé et ce n'est pas le fait de produire des études ou un inventaire supplémen
taires qui sauvera ce patrimoine. Il y a d'autres actions à mener. Voilà ce que je 
vous ai dit. Il n'y a pas besoin de vous énerver, de lancer des invectives au Conseil 
administratif. Ecoutez ce que je vous dis: faites ce que vous voulez, votez ce que 
vous voulez, mais assumez les conséquences de ce que vous faites. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de majorité demandant le classe
ment de la pétition sont refusées à la majorité. 

Mises aux voix, les conclusions du rapport de minorité sont acceptées à la majorité (nombreuses 
oppositions et quelques abstentions). 

Elles sont ainsi conçues: 

CONCLUSIONS 

Le Conseil municipal recommande au Conseil administratif: 

1. de rendre public un inventaire des bâtiments propriété de la municipalité 
dignes d'être préservés et indiquant leur degré d'intérêt; 
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2. d'établir le degré d'urgence des travaux d'entretien de ces bâtiments et d'éla
borer un plan de rénovation de ceux-ci; 

3. d'inviter les milieux privés à collaborer davantage, notamment dans une 
recherche de fonds pour l'entretien des bâtiments dignes d'intérêt. 

6. Proposition du Conseil administratif en vue de l'augmentation 
de la participation de la Ville de Genève au capital de fonda
tion d'une fondation de droit privé ayant pour but la gestion du 
patrimoine floristique suisse (N° 62). 

Préambule 

En date du 17 décembre 1993 a été créé le «Centre du Réseau suisse de floris
tique» ou «CRSF», une fondation de droit privé ayant pour but la centralisation 
des informations floristiques suisses, en vue d'une amélioration de la connais
sance et de la gestion du patrimoine végétal de notre pays. 

Le siège du «CRSF» se trouve dans les locaux des Conservatoire et Jardin 
botaniques de la Ville de Genève. 

Partenaires fondateurs 

Par son arrêté 234 A du 14 septembre 1993 (article premier), le Conseil muni
cipal autorise le Conseil administratif à participer, au nom de la Ville de Genève, 
avec la Ligue suisse pour la protection de la nature, la Société botanique suisse et 
la Commission de géobotanique de l'Académie suisse des sciences naturelles, à 
la création et à la gestion de la fondation du «CRSF». 

Contributions de la Ville de Genève 

Le budget pour l'année 1995 figure en annexe de la présente proposition. 

Outre les prestations en nature, le Conseil municipal (arrêté 234 A du 14 sep
tembre 1993, art. 2.) prélève sur le Fonds Rapin un montant de 5000 francs, repré
sentant la contribution de la Ville de Genève à la constitution du capital de fonda
tion. 

Justification 

Actuellement le capital de fondation du «CRSF» est de 12 000 francs. 
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Or après une année de fonctionnement, il apparaît que ce capital de fondation 
devrait être augmenté afin de pallier les problèmes de liquidités liés aux 
échéances de paiement des subventions de la Confédération. En effet, la Confédé
ration ne versant le solde de ses subventions qu'après clôture des comptes de 
l'année écoulée, le «CRSF» est obligé d'emprunter pour assurer son fonctionne
ment durant les deux premiers mois de l'année. 

Un des membres fondateurs, la Ligue suisse pour la protection de la nature, 
s'est engagé à augmenter sa participation au capital de fondation de 10 000 francs 
supplémentaires dès 1995. 

Conclusion 

En augmentant sa participation au capital de fondation de 10 000 francs, la 
Ville de Genève garantit au «CRSF» une réserve financière constante, lui évitant 
ainsi de devoir payer des intérêts débiteurs, prélevés naturellement sur les subven
tions versées. 

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 unique. - La contribution de la Ville de Genève à la constitution du 
capital de fondation du «Centre du Réseau suisse de floristique» est augmentée de 
10 000 francs. Cette somme est prélevée sur le Fonds Rapin. 

Annexe ment. 
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1997 

BUDGET 1995 (1.1.95 - 31.12.95) 

1. Dépenses 

1.1 Salaires (toutes charges comprises + 13e salaire) 
Botaniste-coordinateur 50% GE (+ 2% / 94) 
Botaniste 50% BE (+ 2% / 94) 

1.2 Mandats divers 
Saisie, secrétariat (+ 25% / 94) 
Développement logiciel BD (- 50% / 94) 

1.3 Frais d'infrastructure informatique 
Forfait utilisation info CJBG (+ 100% / 94) 
Utilisation info CJBG (+ 1 % / 94) 
Acquisitions diverses (+ 26% / 94) 

1.4 Frais de fonctionnement 
Locaux CJBG (+l%/94) 
Locaux Uni BE(+l%/94) 
Administration (-17% /94) 
Déplacements, représentations (- 33% / 94) 
Comptabilité (-17%/94) 

Total dépenses (+ 3% / 94) 

ANNEXE 

Fr. 

51600 
45 400 

22 500 
3 000 

3 500 
30300 
6 500 

30 300 
30300 
4000 
2000 
1000 

230400 

2. Recettes 

2.1 Subventions 
Société botanique suisse (- 17%/94) 
LSPN(-17%/94) 
ASSN(-17%/94) 
Offices cantonaux protection nature (+ 100% / 94) 

2.2 Prestations diverses 
Prestations CJBG (locaux + informatique) (+ l%/94) 
Prestations Uni BE (locaux) (+ 1 % / 94) 

2.3 Intérêts bancaires 

2.4 Dons divers 

Sous-total (+17%/94) 

2.5 Subvention OFEFP (43% des recettes) (- 10% / 94) 

Total recettes (+ 3% / 94) 

8 000 
5000 
5 000 

21500 

60600 
30300 

130400 

KXMXX) 

230400 

Bilan 0 
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Préconsultation 

M. Daniel Pilly (S). Pour un crédit de 10 000 francs, je pense qu'on peut 
s'épargner les jetons de présence de la commission des beaux-arts et voter cela en 
discussion immédiate. 

Mise aux voix, la discussion immédiate est refusée à la majorité. 

Le président. En conséquence, cette proposition est renvoyée à la commis
sion des beaux-arts. 

7. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un troisième crédit de 1 056 000 francs destiné à des travaux 
de rénovation et d'adaptation aux normes des installations de 
chauffage dans divers bâtiments locatifs (N° 63). 

Préambule 

Les priorités liées à la politique énergétique menée par la Ville de Genève 
concernent notamment: 

- l'utilisation rationnelle de l'énergie et le contrôle des consommations; 
- la limitation des émissions polluantes. 

Cette politique est en partie dictée par des dispositions juridiques particu
lières. On peut citer par exemple: 

- la loi sur la protection de l'environnement (1983); 
- l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air (OPAir, 1985). 

A Genève, l'Ordonnance sur la protection de l'air est appliquée dans le cadre 
de la «loi sur le ramonage et les contrôles spécifiques des émanations de fumée». 
Elle a pour but de limiter les émissions polluantes des générateurs de chaleur et de 
garantir des rendements de combustion corrects. Elle impose des délais d'assai
nissement pour les installations existantes dont les valeurs sont notablement 
supérieures aux normes prescrites. 

Le Service de l'énergie, responsable de la gestion du parc d'immeubles 
publics et locatifs de la Ville de Genève, a établi un cadastre des émissions pol
luantes et des rendements de combustion. Cette étude a permis de mettre en évi
dence les conséquences pour la Ville de l'application de l'OPAir'92. 
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D'autre part, la loi cantonale sur l'énergie ainsi que la loi sur les constructions 
et installations diverses (LCI, modification du 21 octobre 1992) prévoient l'obli
gation d'effectuer le décompte individuel des frais de chauffage (DIFC) pour tous 
les bâtiments comptant au moins cinq utilisateurs d'une installation de chauffage 
central, avec toutefois un certain nombre de dérogations possibles pour les 
immeubles existants. 

En ce qui concerne la protection des eaux, il convient également de citer les 
lois et ordonnances suivantes: 
- la loi fédérale sur la protection des eaux (1991); 
- l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux contre les liquides pouvant 

les altérer (1981); 
- l'ordonnance sur les installations d'entreposage et de transvasement des 

liquides pouvant altérer les eaux (1990); 
- le règlement cantonal concernant les hydrocarbures et liquides assimilés 

(1966). 

Les entreprises spécialisées sont chargées par l'autorité cantonale compétente 
d'indiquer aux propriétaires les travaux d'adaptation nécessaires qu'il convient 
obligatoirement de faire exécuter pour rendre les installations de stockage 
d'hydrocarbures conformes à la législation en vigueur. 

Dès lors, il apparaît judicieux de présenter de manière séparée les travaux de 
transformation et d'adaptation des installations qui s'intègrent dans un processus 
de politique énergétique. 

Immeuble 40, rue de Carouge 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière 
combinée Ideal-Titan d'une puissance de 114 kW, construite en 1965, équipée 
d'un brûleur à mazout à une allure de marche. 

L'eau chaude sanitaire est produite à l'aide d'un chauffe-eau à accumulation 
de 2500 litres, construit en 1971. 

Les besoins en chauffage sont assurés à l'aide d'un seul secteur, piloté en 
fonction des conditions extérieures. 

L'ensemble est vétusté. De plus, les conditions de combustion ne respectent 
pas les normes fixées par l'Ordonnance fédérale sur la protection de l'air. C'est 
pourquoi cette installation fait l'objet d'un délai d'assainissement de la part de 
l'autorité compétente. 
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Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du bouilleur et des diverses arma
tures en chaufferie. 

Fourniture et pose d'une chaudière à basse température d'une puissance de 
90 kW, équipée d'un brûleur à deux allures de marche, pour un fonctionnement 
au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir 92. 

Tubage de la cheminée actuelle par un drain en acier inoxydable. 

Remplacement du bouilleur par un modèle de plus faible contenance, adapté 
aux besoins du bâtiment. 

Remplacement du tableau électrique et intégration d'un système de régulation 
plus performant. 

Coût estimatif des travaux 

- travaux de chauffage 50 000 francs 
- travaux d'autres corps de métier 15 000 francs 
Total 65 000 francs 

Les travaux d'autres corps de métier comprennent des raccordements sani
taires et électriques ainsi que divers travaux de maçonnerie. 

Bilan énergétique 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage, la consommation annuelle est 
de 18 000 litres de mazout. 

Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur, la 
consommation de combustible sera ramenée à 16 400 litres par année, soit une 
diminution de 20%. 

Ce bâtiment aura ainsi un indice de dépense d'énergie inférieur à 600 MJ/m2, 
valeur-limite au-delà de laquelle le DIFC est obligatoire. 

Immeuble rue de Sécheron 3-5 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière 
Hoval ST-400 d'une puissance de 465 kW, construite en 1974, équipée d'un brû
leur à mazout à deux allures de marche. 
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L'eau chaude sanitaire est produite à l'aide d'un chauffe-eau à production ins
tantanée. 

Les besoins en chauffage sont assurés à l'aide de quatre secteurs, piloté en 
fonction des conditions extérieures. 

Bien qu'il ne fasse pas encore l'objet d'un délai d'assainissement de la part de 
l'autorité compétente, l'ensemble est vétusté et ne permet plus des conditions de 
fonctionnement fiables. Son assainissement permettra de respecter les valeurs de 
rendement et d'émissions polluantes fixées par l'OPAir'92. 

Projet de transformation de la chaufferie 

Démontage et évacuation de la chaudière, du bouilleur et des diverses arma
tures en chaufferie. 

Fourniture et pose d'une chaudière à basse température d'une puissance de 
220 kW, équipée d'un brûleur à deux allures de marche, pour un fonctionnement 
au mazout. Cet ensemble sera conforme aux exigences de l'OPAir 92. 

Tubage de la cheminée actuelle par un drain en acier inoxydable. 

Remplacement du bouilleur par un modèle adapté aux besoins du bâtiment. 

Remplacement du tableau électrique et intégration d'un système de régulation 
plus performant. 

Coût estimatif des travaux 

- travaux de chauffage 94 000 francs 
- travaux d'autres corps de métier 26 000 francs 

Total 120 000 francs 

Les travaux d'autres corps de métier comprennent des raccordements sani
taires et électriques ainsi que divers travaux de maçonnerie et de peinture. 

Bilan énergétique 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage, la consommation annuelle est 
de 47 000 litres de mazout. 

Grâce à une amélioration du rendement annuel de production de chaleur, la 
consommation de combustible sera ramenée à 39 000 litres par année, soit une 
diminution de 17%. 

Ce bâtiment sera ainsi ramené à un indice de dépense d'énergie inférieur à 
600 MJ/m2, soit en deçà de la valeur-limite d'assujettissement au DIFC. 
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Immeuble rue de la Navigation 8 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière Idéal 
HF-215 d'une puissance de 217 kW, construite en 1966, équipée d'un brûleur à 
mazout à une allure de marche. 

L'ensemble est vétusté et ne donne plus les garanties nécessaires à une exploi
tation fiable. 

Bien qu'elle ne fasse pas encore l'objet d'un délai d'assainissement de la part 
de l'autorité compétente, il serait souhaitable de procéder au remplacement de la 
chaudière. 

Travaux prévus 

Nous proposons de récupérer la chaudière primitivement installée à l'école 
Necker et remplacée par un modèle à gaz lors des travaux de transformation du 
bâtiment. 

Celle-ci peut être transportée par éléments et remontée dans la chaufferie de 
l'immeuble 8, rue de la Navigation. 

De fait, les travaux comprennent: 
- démontage et évacuation de la chaudière existante; 
- transport et remontage de la nouvelle chaudière; 
- raccordements hydrauliques et électriques nécessaires. 

Coût estimatif des travaux 5 000 francs 

Bilan énergétique 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage, la consommation annuelle est 
de 30 000 litres de mazout. 

Grâce à l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur, la 
consommation de combustible sera ramenée à 25 000 litres par année, soit une 
diminution de 17%. 

De 765 MJ/m2 actuellement, l'indice E de cet immeuble sera ainsi ramené à 
665 MJ/m2. Cette valeur reste supérieure à la valeur-limite d'assujettissement au 
DIFC. Seule une intervention sur l'enveloppe du bâtiment permettrait d'amélio
rer cette valeur. 
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Restaurant «Le Lacustre» 

Remplacement des chaudières 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend deux chaudières 
Chaffoteaux & Maury d'une puissance de 81 kW chacune, construites en 1979, 
équipées de brûleurs à gaz à tirage atmosphérique. 

Celles-ci sont en très mauvais état et devraient être réparées afin de pouvoir 
fonctionner correctement. 

Le fournisseur de ces chaudières nous a informés qu'il n'existait plus de 
pièces de rechange, s'agissant d'un matériel de conception ancienne et désuète. 

Proposition de travaux 

Nous proposons de remplacer les chaudières actuelles par un modèle qui res
pecte les conditions de combustion fixées par l'Ordonnance fédérale sur la pro
tection de l'air. 

La partie hydraulique de l'installation n'est pas touchée. Toutefois, nous pro
posons le remplacement de la régulation actuelle par un système numérique plus 
performant. 

Les travaux prévoient: 
- fourniture et pose d'une chaudière à basse température d'une puissance de 

125 kW, équipée d'un brûleur à gaz à air puisé; 
- tubage de la cheminée à l'aide d'un drain en acier inoxydable; 
- fourniture d'un nouveau système de régulation numérique. 

Coût des travaux 25 000 francs 

Bilan énergétique 

Le Service de l'énergie n'assume pas l'entretien, ni la maintenance de cette 
installation. 

Les travaux prévus permettront une diminution de la consommation annuelle 
de combustible, par l'amélioration du rendement annuel de production de chaleur 
de la nouvelle chaudière, et par la mise en place d'un système de régulation per
formant permettant une meilleure gestion de la chaleur. 

La consommation annuelle de combustible n'étant pas connue, il n'est pas 
possible de chiffrer l'économie réalisable ainsi que l'impact sur l'environnement. 
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Immeuble rue de Villereuse 6-10 

Travaux de transformation de la chaufferie 

Etat actuel 

L'installation actuelle de production de chaleur comprend une chaudière 
De-Dietrich d'une puissance effective de 350 kW. Construite et installée en 1989, 
elle est équipée d'un brûleur à mazout à deux allures de marche. 

L'eau chaude sanitaire est produite à l'aide d'un chauffe-eau à accumulation 
de 2500 litres, construit en 1965. Un préchauffage de l'eau chaude sanitaire est 
réalisé grâce à une installation solaire d'une surface de 30 m2, placée en toiture. 

Les besoins en chauffage sont assurés à l'aide de deux secteurs, pilotés en 
fonction des conditions extérieures. 

Exposé des motifs 

Afin de rendre conforme l'installation aux normes fixées par l'Ordonnance 
fédérale sur la protection de l'air, il conviendrait d'augmenter la surface 
d'échange de la chaudière, de façon à pouvoir diminuer la température de ses gaz 
de fumée. De condition récente, son remplacement n'est pas jugé nécessaire. 

D'autre part, il serait souhaitable de modifier le collecteur-distributeur: la 
séparation hydraulique de l'immeuble 10, rue de Villereuse, qui comprend essen
tiellement des personnes handicapées à mobilité réduite, permettrait de maintenir 
pour celles-ci des conditions d'ambiance différentes du reste du bâtiment. 

Projet de transformation de la chaufferie 

- modification de la chaudière dans le but d'augmenter sa surface d'échange, 
soit ajout de 6 éléments supplémentaires; 

- tubage de la cheminée actuelle par un drain en acier inoxydable; 
- remplacement du bouilleur par un modèle de plus faible contenance, adapté 

aux besoins du bâtiment; 
- réfection du collecteur-distributeur et création de deux secteurs supplémen

taires; 
- remplacement du tableau électrique et intégration d'un système de régulation 

plus performant. 

Coût estimatif des travaux 
- travaux de chauffage 61 000 francs 
- travaux d'autres corps de métier 10 000 francs 
Total 71 000 francs 
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Les travaux d'autres corps de métier comprennent des raccordements sani
taires et électriques ainsi que divers petits travaux de maçonnerie. 

Bilan énergétique 

Pour une consommation annuelle de 111 000 litres de mazout, l'indice de 
dépense d'énergie est de 615 MJ/m2, soit supérieur à la valeur d'assujettissement 
pour la mise en place du DIFC. 

Les travaux proposés permettront de ramener l'indice à une valeur inférieure 
aux 600 MJ/m2 prescrits. Nous estimons ainsi la nouvelle consommation annuelle 
de combustible à 105 000 litres par année. 

Immeubles rue du Levant 2-4 / Navigation 9 / Zurich 10 

Pose de vannes thermostatiques et équilibrage hydraulique 

Etat actuel 

Le Service des bâtiments a récemment procédé au remplacement des fenêtres 
des immeubles précités, substituant les simples vitrages par des modèles à double 
vitrage, en application des lois et règlements en vigueur. 

Cette opération aura pour effet d'augmenter le confort et de diminuer la 
consommation d'énergie pour les besoins en chauffage des bâtiments. 

Les radiateurs sont encore équipés de vannes manuelles datant de l'origine 
des installations. Le remplacement de celles-ci, vétustés et pour certaines en mau
vais état, permettra d'effectuer un équilibrage hydraulique de l'installation et 
fournira au locataire un outil de gestion pour ses besoins en chaleur. 

Travaux prévus 

Equipement en vannes thermostatiques de tous les radiateurs des immeubles 
situés au 2-4, rue du Levant, 9, rue de la Navigation et 10, rue de Zurich, y com
pris: 
- équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage grâce à la pose de corps 

de vannes à débit réglable; 
- limitation maximum de bulbe thermostatique à +21 °C afin de profiter des 

apports de chaleur; 
- redimensionnement et remplacement des circulateurs en tenant compte des 

nouvelles conditions de débit et de pression dynamique de l'installation. 

Coût estimatif des travaux 26 000 francs 
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Bilan énergétique 

Ramenée à une saison moyenne de chauffage, la consommation actuelle est 
de 70 000 litres de mazout par année pour les besoins en chauffage et pour la pro
duction d'eau chaude. 

Le remplacement des vitrages et, dans une moindre mesure, la pose de vannes 
thermostatiques ainsi que le rééquilibrage hydraulique de l'installation doivent 
permettre une diminution sensible de la consommation d'énergie pour les 
besoins en chauffage. On peut raisonnablement estimer le gain à 7 tonnes de com
bustible, ce qui devrait ramener la consommation annuelle totale à 62 000 litres 
de mazout. 

Ces interventions permettront d'améliorer sensiblement l'indice de dépense 
d'énergie de ces bâtiments. Passant de 623 à 550 MJ/m2, celui-ci se situera désor
mais au-dessous de la valeur-limite au-delà de laquelle l'installation du DIFC est 
obligatoire. 

Immeubles Cité-Jonction 

Réfection des sous-stations et pose de vannes thermostatiques 

Etat actuel 

Le Service des bâtiments a procédé au remplacement des fenêtres des 
immeubles de la Cité-Jonction, substituant les simples vitrages par des modèles à 
double vitrage, en application des lois et règlements cantonaux en vigueur. 

Cette opération aura pour effet d'augmenter le confort et de diminuer la 
consommation d'énergie pour les besoins en chauffage des bâtiments. 

Les radiateurs sont encore équipés de vannes manuelles datant de l'origine 
des installations. Le remplacement de celles-ci, pour certaines en mauvais état, 
permettra d'effectuer un équilibrage hydraulique de l'installation et fournira au 
locataire un outil de gestion pour ses besoins de chaleur. 

Dans le même temps, il apparaît nécessaire de procéder à la réfection des 
sous-stations de chauffage. Construites au milieu des années 60, celles-ci sont 
vétustés et leur équipement arrive au terme de sa durée de vie. 

Il convient de rappeler que celles-ci sont alimentées par une conduite à dis
tance en provenance d'une chaufferie centrale de quartier. 

Travaux prévus 

Equipement en vannes thermostatiques de tous les radiateurs et transforma
tion des sous-stations de chauffage des immeubles situés Vélodrome 4-8, Vélo
drome 10-14 et Deux-Ponts 29-33, soit: 
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- équilibrage hydraulique de l'installation de chauffage grâce à la pose de corps 
de vannes à débit réglable; 

- limitation maximum du bulbe thermostatique à +21°C afin de profiter des 
apports de chaleur; 

- redimensionnement et remplacement des circulateurs en tenant compte des 
nouvelles conditions de débit et de pression dynamique de l'installation; 

- remplacement des systèmes d'expansion ouverts en toiture par des modèles 
sous-pression en chaufferie; 

- remplacement des échangeurs de chaleur; 

- mise en place de nouveaux tableaux électriques équipés de régulations numé
riques performantes pour la commande des installation. 

Coût estimatif des travaux 

- Vélodrome 4-8 vannes thermostatiques 25 000 
sous-station 69 000 

- Vélodrome 10-14 vannes thermostatiques 25 000 
sous-station 69 000 

- Deux-Ponts 29-33 vannes thermostatiques 28 000 
sous-station 69000 

Total 285 000 

Bilan énergétique 

L'analyse du bilan énergétique doit donc être effectuée avec prudence, car il 
n'est pas possible de connaître avec exactitude la part d'énergie à imputer à 
chaque immeuble. 

Consommation annuelle totale 726 000 l.mazout 
Part attribuée aux immeubles concernés 203 000 l.mazout 
Surface de référence énergétique 15 000 m2 

Indice E avant travaux 458 MJ/m2 

Indice E projeté après travaux 435 MJ/m2 

Gain sur consommation d'énergie 10 000 l.mazout 

Immeuble quai du Seujet 32-36 

Installation d'une centrale «chaleur-force» en chaufferie pour la production 
combinée de chaleur et d'électricité 
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Exposé des motifs 

Depuis 4 ans la Ville de Genève a mis en place une politique de maîtrise et de 
contrôle des consommations d'électricité. Elle s'inscrit dans le cadre des objec
tifs fixés par le programme Energie 2000 de la Confédération et a pour but de 
réduire le coût de ses achats en énergie. 

Les efforts entrepris ont permis non seulement de stabiliser la consommation 
d'électricité, mais également d'obtenir une réduction de celle-ci de l'ordre de 2% 
par année. 

La structure et l'évolution de la tarification pour la fourniture d'électricité, 
ainsi que le coût particulièrement bas des énergies fossiles ont conduit le Service 
de l'énergie à analyser les possibilités d'installer des centrales «chaleur-force» 
dans les immeubles propriétés de la Ville. 

Principe 

Sous le terme de «couplage chaleur-force», on entend la production simulta
née d'énergie électrique et de chaleur dans laquelle la chaleur est tirée des rejets 
thermiques de la machine motrice du générateur d'électricité. 

Il s'agit d'une alternative intéressante aux procédés habituels de production 
d'énergie. Cette manière de procéder permet une meilleure utilisation de l'éner
gie primaire par un rendement accru issu d'un système de cogénération de deux 
énergies en simultanéité. 

Les raisons motivant la construction d'une installation combinée de produc
tion de chaleur et d'électricité dans l'immeuble du Seujet sont les suivantes: 

- raison économique, le coût de l'énergie électrique produite étant inférieur à 
celui fourni par la compagnie distributrice; 

- raison stratégique, une telle installation faisant appel à la notion d'autonomie 
à travers celle d'auto-producteur; 

- raison idéologique enfin, la Ville de Genève faisant souvent œuvre de pion
nier dans le domaine de la gestion et de l'utilisation des énergies. 

Conditions de rentabilité 

La rentabilité d'une telle installation est étroitement liée aux conditions 
d'exploitation de la machine, au prix d'achat de l'énergie primaire ainsi qu'à 
celui de l'électricité, ce dernier définissant l'économie financière réalisée par une 
production décentralisée. 
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A ce titre, l'immeuble du Seujet présente des conditions particulièrement 
favorables: il existe des besoins simultanés en chaleur et en électricité pendant les 
douze mois de Tannée, garantissant une utilisation de la totalité de l'énergie pro
duite. Celle-ci ne sera donc ni stockée (accumulateur de chaleur), ni vendue (réin
jection dans le réseau), les besoins du bâtiment étant à même d'utiliser toute 
l'énergie produite. 

Données relatives au projet 

Après l'étude des différentes variantes possibles, dans les limites de puis
sance imposées afin de garantir la rentabilité du projet, notre choix s'est porté sur 
la mise en place d'une installation comprenant un moteur alimenté en diesel, 
équipé d'un catalyseur à la sortie des gaz de fumée. 

Pour cette option, les caractéristiques du projet sont les suivantes: 

Données liées au bilan énergétique 
Puissance nominale thermique 91 kW 
Puissance nominale électrique 70 kW 

Puissance absorbée 192 kW 
Débit de mazout 16,6 kh/h 

Energie consommée 139 000 kg mazout 
Chaleur produite 763 000 kWh 
Electricité produite 587 000 kWh 

Données liées au bilan économique 
Coût des travaux 
soit annuité (15 ans/5,5%) 
frais annuels d'entretien 
coût annuel d'achat de mazout (26 francs/100 kg) 
refacturation de la chaleur produite 
gain sur achat d'électricité 
bilan économique annuel 
durée d'amortissement réelle 
prix de l'énergie produite (électricité) 

365 000 francs 
36 300 francs 
27 700 francs 
36100 francs 

-22 900 francs 
-101 400 francs 

-24 200 francs 
7 ans 

13,2 cts/kWh 

Rentabilité 

Sur un plan purement économique, tenant compte des coûts actuels des éner
gies, l'installation est rentable car le prix de l'énergie produite est inférieur au 
prix de vente pratiqué par la compagnie de distribution. 
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Assainissement des citernes 

Travaux de transformation et d'adaptation aux normes 

Réfection de bassins de rétention 

Travaux d'adaptation selon la loi sur la protection des eaux, soit réfection de 
l'étanchéité du bassin de rétention par la pose d'un revêtement en feuille PVC 
souple, étanche aux hydrocarbures. 

Les travaux prévoient le levage de la citerne pendant l'intervention. 

Les installations de stockage des bâtiments suivants sont concernées: 

- immeuble 6, rue Amat 20 000 francs 
- immeuble 1, rue des Minoteries (citerne 3) 12 000 francs 

Dispositifs de protection cathodique 

La protection cathodique a pour but de prévenir la corrosion des parois exté
rieures des réservoirs enterrés. 

Les contrôles effectués sur différentes citernes en acier enterrées, et situées 
pour la plupart dans des zones sensibles à la propagation de courants vagabonds 
(proximité de voies de chemin de fer, cours d'eau, etc.) ont montré que leur 
potentiel de protection n'était pas suffisant. 

Les valeurs mesurées rendent indispensable l'installation de dispositifs de 
protection cathodique par soutirage de courant pour les citernes des bâtiments 
suivants: 

immeubles 10-12, rue Emest-Pictet 

Coût total des travaux d'assainissement 

Récapitulation 

1. Carouge40 
2. Sécheron 3-5 
3. Navigation 8 
4. Le Lacustre 
5. Villereuse6-10 
6. Levant 2-4 
7. Cité-Jonction 
8. Seujet 32-36 
9. Assainissement de citernes 

Sous-total 

6 000 francs 

38 000 francs 

Fr. 

65 000 
120000 
5 000 
25 000 
71000 
26000 
285 000 
365 000 
38 000 

1000000 
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Intérêts intercalaires 

1000000x24x5.6 
2x12x100 

Total 

Référence au PFQ 

Numéro de l'objet projeté: 12.85.3. 

Budget prévisionnel d'exploitation 

Ces réalisations n'entraîneront pas de dépenses d'exploitation supplémen
taires. Quant à la charge financière annuelle, comprenant les intérêts et charges au 
taux de 5,60% et l'amortissement au moyen de 10 annuités, elle se montera à 
133 305 francs. 

Le coût de ces travaux peut être répercuté sur les loyers, conformément aux 
dispositions de l'article 269a, lettre b du C.O. 

Programme des travaux 

Réalisés hors période de chauffage, les travaux pourront débuter dans le cou
rant de l'été suivant l'acceptation du crédit. Ils se poursuivront jusqu'en 1997 
pour permettre de suivre la répartition financière programmée par le Conseil 
administratif. 

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

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 056 000 francs destiné à des travaux de rénovation et adaptation aux normes des 
installations de chauffage dans divers bâtiments locatifs. 

56000 

1 056 000 
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Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 056 000 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 10 annui
tés qui figureront au budget de la Ville de Genève de 1997 à 2006. 

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. 

8. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 3 474 640 francs destiné à assurer l'entretien 
courant de diverses voies publiques (N° 64). 

1. Introduction 

Lors de l'élaboration du projet de budget 1996, le Conseil administratif pre
nait la décision d'amputer le budget de la Division de la voirie de 3 000 000 de 
francs sur le groupe des comptes 230402.314 et 230428.314, destinés à assurer 
annuellement l'entretien courant des voies publiques de la Ville; ceci pour 
répondre non seulement aux dispositions légales fixées par la loi sur les routes, 
mais aussi pour assurer une sécurité optimale à tous les usagers du domaine 
public communal. Ainsi, le total de ces lignes budgétaires se réduit de 
4 820 000 francs à 1 820 000 francs (cf. projet de budget 1996, page 29, compte 
N° 230402.314). 

Rappelons brièvement que ces deux groupes comportent quatre sous-
comptes, dont les montants se répartissent comme suit: 

N° 230402.31470 - voies, routes Fr. 500 000.— (soit moins Fr. 3 000 000) 
N° 230402.31471 - ouvrages d'art Fr. 650 000 
N° 230402.31472 - canalisations Fr. 500 000 
N° 230428.31470 - voies, routes Fr. 170 000.— (contrats de déneigement) 

Si, jusqu'à ce jour, le Conseil administratif pouvait satisfaire aux obligations 
légales grâce au budget, il est maintenant contraint de recourir à une demande de 
crédit d'investissement pour s'assurer les ressources minimales, afin de pouvoir 
confier à des tiers ces travaux d'entretien. 

Ces travaux sont inscrits dans le 15e Plan financier quadriennal 1996-1999 
sous la rubrique 102.39 Entretien et rénovation du domaine public. 



SÉANCE DU 5 DÉCEMBRE 1995 (soir) 2013 
Proposition: entretien de diverses voies publiques 

2. Entretien des chaussées, trottoirs, itinéraires cyclables et aménagements 
liés, tels que passages de sécurité, îlots, ordonnancement du stationne
ment, etc. 

En règle générale, il s'agit de remplacer des revêtements tant en enrobés 
qu'en béton et d'intervenir localement sur les fondations et les aménagements 
intégrés et immédiatement contigus, compte tenu des constats de dégradation, des 
priorités qui en résultent et de la nécessaire coordination de ces travaux avec ceux 
des autres services publics (SIG, DAT, TPG). Ce sont en principe les voies sui
vantes qui feront l'objet d'interventions: 
Rue des Alpes. Rue de Monthoux. Rue de Lyon. 
Rue de Coutance Rue de Cornavin. 
Rue des Deux-Ponts. Quai Général-Guisan, 
soit 11 100 m2 x 150 francs/m2 Fr. 1 665 000 
Divers et imprévus 10% Fr. 165 000 Fr. 1 830000 

3. Réfection ou reconstruction des arrêts et tronçons de voies des Trans
ports publics genevois 

Il convient à cet égard de citer l'article 10 du cahier des charges, relatif à l'uti
lisation du domaine public en vue de l'exploitation des Transports publics gene
vois du 14 décembre 1987 (H 1.11,1 ) 
«1. L'entretien du revêtement de chaussées, de parties de chaussées et de tout 

autre site propre réservé aux TPG, se trouvant dans l'emprise des voies fer
rées, incombe à l'Etat s'il s'agit de routes cantonales et aux communes s'il 
s'agit de routes communales. 

2. Il en est de même pour les frais d'entretien des places d'arrêts, de chaussées, 
de parties de chaussées et de tout autre site propre réservé aux véhicules des 
TPG, des places de rebroussement et de stationnement et des refuges, ainsi 
que ceux occasionnés par l'entretien des parties de chaussées se trouvant dans 
l'emprise des voies ferrées.» 

De façon générale les interventions sont motivées par un état de dégradation 
tel que la sécurité et le confort des usagers des transports collectifs ne sont plus 
garantis. 

Les tronçons et arrêts sont situés sur les voies suivantes: 
Arrêts: 
Route de Vessy. Avenue de Champel. Chemin des 
Crêts-de-Champel. Rue des Deux-Ponts. Rue de la 
Croix-Rouge. Rues Basses. Place des XXII-Cantons. 
Rue de Coutance. Rue de Cornavin, 
soit 1800 m2 x 250 francs/m2 Fr. 450 000 
Divers et imprévus 10% Fr. 45 000 Fr. 495 000 
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Voies TPG: 
Rue de Monthoux. Rue de Lyon. Rue de Coutance. 
Rue de Cornavin. Rue du Rhône, 
soit 4800 m2 x 200 francs/m2 

Divers et imprévus 10% 

4. Récapitulation 

Entretien des artères 

Arrêts 
et tronçons de voies TPG 

Montant des intérêts intercalaires 
3 380 000 francs x 5.6x12 

2x100x12 

Fr. 960 000 
Fr. 95 000 Fr.1055 000 

Fr. 

1830000 
495 000 

1 055 000 
3 380000 

94640 

Total de la demande de crédit 3 474 640 

5. 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 5,6% et 
l'amortissement au moyen de 15 annuités, elle se montera à 348 468 francs. 

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

PROJET D'ARRETE 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit extraordi
naire de 3 474 640 francs, destiné à assurer l'entretien courant de diverses voies 
publiques. 
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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 3 474 640 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 1997 à 2011. 

Préconsultation 

M. Roberto Broggini (Ve). Nous avons envoyé le mois passé, en novembre, à 
la commission des finances un crédit d'acquisition concernant des véhicules 
hors SIS et Voirie. Ce premier crédit de novembre sera notre première action dans 
le cadre du «million vert» qui a été annoncé dans cette enceinte. Ce soir nous 
annonçons un deuxième million vert; c'est donc une économie d'un million par 
séance que nous vous promettons. En effet, sur cet objet, si on regarde les 
chiffres, on est un peu surpris. Dans un premier temps, il y avait au budget une 
somme de 4 820 000 francs qui a été ramenée par notre Conseil à 1 820 000 francs, 
soit 3 millions de moins. Ce soir, le Conseil administratif revient avec une 
demande de presque 3 millions et demi, 3 474 640 francs pour être précis, ce qui 
fait une augmentation de près de 500 000 francs par rapport au crédit budgétaire 
intial. Ce que nous vous proposons, car cela ne nous semble pas très sérieux, c'est 
de diminuer d'un million ce crédit qui a été surévalué de 500 000 francs. Si on 
l'augmente de 500 000 francs, on peut aussi très bien diminuer de 500 000 francs 
le crédit initial qui avait été prévu. 

D'autre part, je constate d'après la proposition qu'on confiera à des tiers ces 
travaux d'entretien. Est-ce que les entreprises privées coûteraient plus cher que 
les services de la Ville de Genève? Ce serait une première, et on se réjouit de 
savoir que la Ville de Genève coûte moins cher que les entreprises privées. Main
tenant, quant aux arguments qui sont utilisés dans cette proposition: on nous dit 
que c'est pour la sécurité optimale de tous les usagers, mais on constate en règle 
générale que de tous les usagers, ceux qui bénéficient le plus de ces travaux ce 
sont les plus forts et que cela prétérite en général les plus faibles. En effet, on fait 
de nos routes de véritables billards qui incitent les automobilistes à appuyer sur le 
champignon. Il nous paraît donc que cette économie substantielle peut être réali
sée, notamment sur l'axe Coutance-Cornavin, par la suppression de la circulation 
automobile privée, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Cette sup
pression du trafic entraînerait un coût d'entretien fortement diminué. 

Nous allons évidemment proposer le renvoi de cette proposition à la commis
sion des travaux et celle-ci sera extrêmement attentive à ce qu'une économie d'un 
million puisse être réalisée sur cette proposition. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je crois qu'il faut effectivement renvoyer cette pro
position en commission des travaux. C'est là que le débat se fera et qu'on exami
nera les amendements de nos collègues écologistes pour savoir s'ils sont réali
sables, ce dont je doute a priori. En effet, je vous rappelle quand même que ces 
crédits sont nécessaires puisqu'ils ne sont plus au budget de fonctionnement et 
que par conséquent il faut bien passer par les crédits d'investissement pour assu
rer l'entretien minimal des rues, des canalisations, des ouvrages d'art. J'imagine 
qu'on doit quand même réparer les canalisations, ou bien va-t-on les laisser dans 
le même état qu'à New York? Je répète une deuxième fois que précédemment ces 
crédits étaient au budget de fonctionnement et je pense que la commission devra 
examiner rapidement cette proposition afin de donner les moyens à la municipa
lité d'assurer l'entretien des routes, comme nous en avons l'obligation légale, je 
vous le rappelle. 

Mise aux voix, 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'adoption du 
plan directeur des mesures de la Ville de Genève en faveur 
des piétons intitulé «Plan piétons» (N° 65). 

Le Conseil municipal adoptait le 15 janvier 1992 la motion 1028 invitant le 
Conseil administratif à «présenter dans les plus brefs délais un plan directeur des 
cheminements piétonniers en Ville de Genève, à l'image de celui existant pour les 
pistes cyclables» et à «définir des échéances rapides quant à sa mise en œuvre». 

La place des piétons dans la ville est assurément un sujet de réflexion et 
d'action typiquement «communal», car il touche la vie quotidienne des Genevois 
et façonne l'image de leur cité. La Ville de Genève qui assume depuis 1975 les 
coûts d'aménagement et d'entretien de la voirie a, plus que dans tout autre 
domaine de l'aménagement, la possibilité et la responsabilité de concrétiser ses 
propres objectifs. 

Une priorité fut tout d'abord accordée à la revalorisation de rues et de places 
dans quelques quartiers et à la modération de la circulation dans certaines rues 
des quartiers d'habitation. Depuis quelques années, la commune s'est orientée 
vers une politique d'interventions allégées et diversifiées, étendue à l'ensemble 
des quartiers. L'expérience et les limites financières ont en effet appris qu'il est 
plus efficace de lier les projets piétonniers à des interventions prévues pour des 
motifs initialement étrangers aux piétons (réaménagement d'un carrefour, créa-
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tion d'une ligne de tram, etc.) que de chercher à monter de toutes pièces de vastes 
projets piétonniers. 

Cette formule qui a l'avantage de permettre des actions rapides et écono
miques a toutefois une limite, car la politique d'ensemble n'est parfois pas suffi
samment bien exprimée et les critères de comparaison entre projets trop imprécis 
pour établir des choix et des priorités. 

Le «Plan piétons» proposé par le Conseil administratif s'appuie sur la loi 
fédérale relative aux chemins pour piétons et de randonnées pédestres en 
l'absence d'une loi cantonale d'application dont le Grand Conseil n'a pas encore 
été saisi. Il précise les intentions du plan directeur communal «Genève 2001» en 
formulant les principes et moyens à mettre en œuvre pour créer un «réseau cohé
rent d'itinéraires courts, logiques et sûrs» (séance Conseil municipal du 15 jan
vier 1992). 

Le projet est détaillé par le document joint à la présente proposition «Plan 
piétons: plan directeur des mesures de la Ville de Genève en faveur des piétons». 
Le Conseil administratif tient également à souligner: 

- l'importance qu'il attache aux déplacements à pied, au moment où l'on 
assiste à une véritable explosion de la mobilité et où Genève cherche ses 
marques comme ville internationale et touristique, soucieuse de la qualité de 
son environnement. 

Les piétons ne doivent pas demeurer à l'écart d'une politique générale des 
déplacements alors que les autres moyens font chacun l'objet d'attentions 
particulières: Plan directeur des itinéraires cyclables, «Circulation 2000», 
extension du réseau de transports publics, etc. 

En signalant un ensemble d'actions sur lesquelles elle est prête à s'engager, la 
commune participe à l'effort de réorganisation du trafic, dont le Canton a la 
responsabilité. Elle lui donne les indications nécessaires à l'établissement de 
réseaux agréables et performants pour les piétons. 

- L'importance qu'il attache à l'information et à la mise en discussion des pro
grammes auprès de la population et des élus. Les réalisations, tributaires de 
contingences financières et techniques, sont et resteront fractionnées dans le 
temps et l'espace. Le Plan piétons définit un cadre de référence nécessaire à 
leur compréhension qui facilitera ainsi les échanges tant internes à l'adminis
tration qu'entre celle-ci, la population et les autres institutions intéressées, 
telles que l'Office du tourisme de Genève. 

- L'importance qu'il attache à la relation entre une politique générale d'aména
gement, énoncée sous forme de plan directeur, et les moyens concrets mis en 
œuvre. Il enregistre avec un vif intérêt l'invite du 10 mai 1995 du Conseil 
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municipal relatif à «une politique énergique des espaces verts» (motion 
N° 275) qui demande au Conseil administratif de lier une proposition d'inves
tissement pour l'amélioration ou la création de liaisons piétonnes à l'établis
sement d'un concept de réseau. 

La présente proposition, sous forme de projet de résolution permettra à votre 
Conseil de débattre du concept. Une proposition de crédit d'études et de commu
nication vous est soumise conjointement par le projet N° 66. Ce crédit ne com
prend évidemment pas les objets encore en discussion au Conseil municipal et 
figurant au « Plan piétons ». Le Conseil administratif considère qu'il répond ainsi 
tant sur le fond que sur la forme aux invites des motions 1028 et 275. 

Sur la base de ces explications, le Conseil administratif vous invite, Mes
dames et Messieurs les conseillers, à approuver le projet de résolution suivant: 

PROJET DE RÉSOLUTION 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 29, alinéa 3, de la loi sur l'administration des communes; 

vu la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnées 
pédestres du 4 octobre 1985; 

vu la motion N° 1028 «Pour un plan directeur des cheminements piétonniers 
en Ville de Genève» approuvée par le Conseil municipal le 15 janvier 1992; 

vu la motion N° 275 «Pour une politique énergique des espaces verts» 
approuvée par le Conseil municipal le 10 mai 1995; 

vu les objectifs d'aménagement du territoire décrits au chapitre «Transports et 
environnement» du plan directeur communal «Genève 2001», avril 1993; 

vu les objectifs et moyens d'aménagement en faveur des piétons décrits dans 
les documents «Plan piétons»; 

sur proposition du Conseil administratif, 

Article premier. - approuve les principes du plan directeur des mesures de la 
Ville de Genève en faveur des piétons intitulé «Plan piétons». 

Art. 2. - approuve le principe d'une programmation d'investissements com
prenant les études, les réalisations et l'information relatives à des ensembles de 
mesures par quartier et par promenade. 
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Proposition: études prévues par le Plan piétons 

Préconsultation 

M"" Michèle Kiinzler (Ve). Nous nous réjouissons de voir ce plan piétons, 
mais en le regardant attentivement nous sommes quand même un peu réticents et 
nous avons quelques questions à poser. En fait, on s'aperçoit qu'on ne dérangera 
rien et que le principe de ce plan piétons, c'est de ne pas perturber le trafic auto
mobile. Cela est un peu inquiétant. D'un autre côté, on a l'impression que les voi
tures font partie de la géographie physique de la ville, comme si c'étaient des 
rivières ou des montagnes à traverser. A notre avis, c'est une décision politique de 
faire passer oui ou non des voitures et ce n'est pas une question de géographie. On 
examinera donc cela en commission. 

De plus, je crois qu'il y aussi peu de prise en compte des personnes handica
pées. On ne les mentionne qu'une fois, de même que les enfants, qui n'ont peut-
être pas la rapidité suffisante pour traverser les passages piétons à l'allure souhai
tée. D'autres incohérences: on dit qu'il faut éviter des passages souterrains et la 
première mesure qu'on nous propose, c'est un passage souterrain sous l'avenue 
de France. Nous examinerons donc tout cela en commission et nous reverrons 
notre position à ce moment-là. 

Mise aux voix, ia proposition est prise en considération et son renvoi à la commission de l'aménage
ment et de l'environnement est accepté à l'unanimité. 

10. Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 385 000 francs destiné aux études prévues par 
le plan directeur des mesures en faveur des piétons et à la 
communication (Plan piétons) (N° 66). 

Préambule 

La présente proposition s'inscrit dans le cadre du «Plan piétons» présenté 
simultanément au Conseil municipal par la proposition N° 65. 

Le plan identifie les besoins qui paraissent les plus évidents à satisfaire pour 
les piétons sur les aspects relatifs à la sécurité, aux liaisons manquantes et à la 
revalorisation de l'espace public. Ces besoins ont été identifiés par l'établisse
ment d'un projet de réseau de promenades et l'analyse détaillée de la situation de 
trois quartiers caractéristiques de la Ville. Leur localisation et la nature des inter
ventions figurent sur le dossier «Plan piétons - Crédit d'investissement N° 1» en 
annexe. 
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Proposition: études prévues par le Plan piétons 

Le plan accorde par ailleurs une attention particulière à l'information et dis
tingue deux axes. Le premier consiste à sensibiliser la population locale et les 
visiteurs aux intérêts et possibilités de déplacement à pied dans la ville 
d'aujourd'hui. Le second consiste en l'explication et l'accompagnement d'amé
liorations concrètes apportées dans les quartiers ou sur des itinéraires de prome
nade. 

Ce premier crédit d'études et de communication a pour but de lancer le Plan 
piétons en dégageant des moyens supplémentaires aux budgets de fonctionne
ment des services concernés. Ces moyens sont relativement modestes, car l'admi
nistration communale peut assurer une grande part des tâches de cette première 
phase qui ne comprend pas de travaux. 

Le deuxième crédit qui devrait être présenté fin 1996, si le Conseil munici
pal accepte la première tranche, sera plus conséquent puisqu'il comprendra un 
coût de travaux déterminé par les études réalisées avec le premier crédit en plus 
des études pour de nouveaux quartiers et promenades ainsi qu'un montant destiné 
à assurer une information adaptée aux interlocuteurs concernés par les réalisa
tions. 

A ce stade, il sera permis de dégager une vue d'ensemble des coûts inhérents 
à une politique municipale en faveur des piétons et des efforts à consentir. 

Crédits d'études 

Le choix des trois quartiers «La Cluse», «Servette» et «Petit-Saconnex» per
met d'identifier des interventions représentatives de l'ensemble des actions sur la 
commune à l'exception du centre historique où les intentions et travaux sont déjà 
nombreux. 

- La Cluse: quartier des anciens faubourgs très fortement sollicité à la fois par 
l'habitat et les activités, traversé et bordé par des voies à grand trafic et les 
accès à l'hôpital cantonal. 

- La Servette: quartier de la première périphérie caractérisé par des poches 
d'habitat de part et d'autre de grandes artères bordées de commerces. 

- Petit-Saconnex: quartier en cours d'urbanisation où des immeubles et des 
voies publiques s'installent progressivement sur les terrains voués à des lotis
sements de villas. 

Le choix de la promenade Bois-de-la-Bâtie - Jardin botanique ne repose pas 
sur l'argument de la généralisation qui paraît ici incertain. On parlera plutôt d'un 
choix d'opportunité, car elle traverse et lie plusieurs projets et réalisations en 
cours: couvertures des voies à Saint-Jean, place des Nations, Jardin botanique, 
aménagement des quais par le projet «Au fil du Rhône». 
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Proposition: études prévues par le Plan piétons 

Les analyses du Service études et constructions de la Voirie et du Service 
d'aménagement urbain effectuées sur les interventions proposées par le Service 
d'urbanisme a permis d'exclure de la première tranche d'investissement: 
a) les études en cours ou déjà réalisées. C'est le cas par exemple de l'aménage

ment de la plaine de Plainpalais ou de Saint-François dont les coûts de réalisa
tion sont déjà chiffrés. 

b) Les études liées aux grands travaux d'infrastructures et/ou dépendantes de 
choix cantonaux. C'est le cas notamment des lieux de passage de nouvelles 
lignes de tram ou de métro (place des XXII-cantons, Pépinière-Montbrillant, 
etc.). 

c) Les études réalisables sur le budget ordinaire des services de l'administration, 
en particulier sur le budget de fonctionnement du Service études et construc
tions de la Division de la voirie. 

Il en ressort que l'investissement d'études correspond pour l'essentiel à des 
frais d'expertises qui ne peuvent être assumés par l'administration (p. ex. géo
mètre). 

Mesures prioritaires dans les quartiers 

- Servette: rue Hoffmann; rues Carteret - Grand-Pré; rues Lyon - Jura; rues 
Lyon - Gutenberg; rues Servette - Industrie. 

- Cluse: rue de l'Aubépine; rue des Allobroges. 

- Petit-Saconnex: chemin M.-Duboule - chemin des Fins; chemin M.-Duboule 
- chemin Tourelle; chemin A.-Pasteur - chemin Tourelle; carrefour Colladon -
Crêts; chemin Petit-Saconnex - Champ-Baron; chemin Petit-Saconnex - ave
nue de Budé; carrefour Trembley - Pestalozzi - Moillebeau. 

Estimation du coût d'établissement des avant-projets: 260 000 francs 

Mesures complémentaires dans les quartiers 

- Servette: rue de la Poterie 

Estimation du coût d'établissement de r avant-projet: 50 000 francs 

Mesures pour la promenade 

- Rue de Vidollet. 
- Rue Miléant - Charmilles. 

Estimation du coût d'établissement des avants-projets: 

Total des frais «études» 

25 000 francs 

335 000 francs 
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Proposition: études prévues par le Plan piétons 

Crédit de communication 

L'objectif consiste à lancer le Plan piétons par des actions de sensibilisation 
de la population, de créer un «réflexe piéton» et de faire connaître la ville à ses 
habitants comme à ses visiteurs. Il s'agit d'une information générale indépen
dante des réalisations dans les quartiers ou sur des itinéraires de promenades à 
compléter qui feront l'objet d'information ad hoc le moment venu. 

La première étape du programme de communication vise à mettre en valeur 
les parcours existants et à rappeler que la ville est petite et qu'elle se traverse en 
une heure à pied tout en passant par de nombreux parcs. 

Une série d'actions déclinant ce thème de la ville en temps piéton sont pro
grammées pour 1996; affiches, dépliants, mesurettes encartées dans des plans 
existants, etc. afin de toucher le plus large éventail de la population: habitants, 
touristes, congressistes, automobilistes, cyclistes, usagers des TPG et autres. 

Un bon nombre des actions seront financées sous la forme de partenariat avec 
certaines entreprises intéressées ou concernées par la complémentarité des trans
ports, comme c'est déjà le cas des Transports publics genevois et de l'Office 
genevois du tourisme, etc. D'autres institutions (Touring club suisse, etc.) déjà 
contactées pourront être progressivement intégrées si elles le souhaitent. 

Ce partenariat permet de limiter l'investissement de la Ville de Genève à 
50 000 francs. 

Cet investissement ne comprend que la réalisation matérielle de documents et 
non la conception et la coordination technique nécessaires à la mise en place 
d'une telle démarche. Pour 1996, ce mandat sera pris en charge par le budget de 
fonctionnement du Service d'urbanisme. 

Les premières actions d'informations énoncées précédemment préparent le 
terrain pour celles liées aux réalisations techniques, prévues pour 1997 qui 
feront l'objet d'un autre crédit lié au plan d'action 1997 (études, réalisations 
techniques, actions d'informations). 

Toutes les actions prévues s'inscrivent comme le reste du Plan piétons dans 
un processus évolutif. Le rôle des plans annuels est de vérifier leur efficacité, d'en 
tirer les leçons afin de les rendre chaque année plus performants. 

Les frais d'études et de communication correspondent à une partie de l'objet 
102.37 du 15e PFQ d'un montant total de 1 500 000 francs. 

Au bénéfice de ces explications, nous vous invitons, Mesdames et Messieurs 
les conseillers, à approuver le projet d'arrêté suivant: 
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Proposition: études prévues par le Plan piétons 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu les articles 22 et suivant de la loi sur les routes; 

vu le plan directeur des mesures de la Ville de Genève en faveur des piétons 
intitulé «Plan piétons» décembre 1995; 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
335 000 francs destiné à l'étude d'avant-projets de réalisation dans le cadre du 
plan directeur des mesures de la Ville de Genève en faveur des piétons. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 50 000 francs des
tiné à une campagne d'information relative aux piétons dans la ville. 

Art. 3. - II sera provisoirement pourvu aux dépenses prévues aux articles 1 
et 2 au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de 
la Ville de Genève, à concurrence de 385 000 francs. 

Art. 4. - La dépense prévue à l'article premier sera portée à l'actif du bilan de 
la Ville de Genève dans le patrimoine administratif. 

Art. 5. - Les frais de préétudes et d'études des projets seront, en cas de réali
sations de ceux-ci, intégrés dans les comptes de crédits de constructions respec
tifs. 

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. 

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. 

Le président. Bien. Je crois que nous allons nous arrêter là, à moins qu'on 
essaie de traiter l'école de la Roseraie? A l'évidence, c'est non. Nous savons qu'il 
y a des gens passionnés par ce sujet! 
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Propositions des conseillers municipaux - Interpellations - Questions 

M. Robert Cramer (Ve). Je n'entends pas contester au bureau la prérogative 
de fixer notre ordre du jour, mais je constate que nous avançons assez lentement 
et qu'il est dès lors un peu dommage de terminer nos discussions à 22 h 30. On 
pourrait peut-être prolonger la séance d'une demi-heure. 

Le président. Il est 22 h 45, je crois que ce n'est malheureusement pas pos
sible d'aller plus loin ce soir. Nous essaierons d'aller plus vite demain. 

11. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

12. Interpellations. 

Néant. 

13. Questions. 

Néant. 

Le président. Bonne rentrée à tous. 

Séance levée à 22 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Vingt-huitième et vingt-neuvième séances 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Vingt-huitième séance - Mercredi 6 décembre 1995, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: Mm" Esîher Aider Garcia, Anne-Marie Bisetti, 
Caroline Dallèves Romaneschi, M. Michel Ducret, Mmes Bonnie Faîio, Suzanne-
Sophie Hurler, MM. André Kaplun, Albert Knechtli, Mme Michèle Kunzler, 
MM. Hubert Launay, Homy Meykadeh, Claude Miffon, M™ Jacqueline Normand, 
MM. Bernard Paillard, Jean-Luc Persoz, Mmes Nicole Rochat et Marie Vanek. 

CONVOCATION 

Par lettre du 22 novembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour mardi 5 décembre et mercredi 6 décembre 1995, 
à !7he t20h30. 



2030 SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1995 (après-midi) 
Naturalisations 

1. Requêtes en naturalisation genevoise: 16% 17e, 18e et 19e listes 
1995. 

Siégeant à huis clos, le Conseil admet les candidats suivants à la naturalisa
tion genevoise: 
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SEANCE DU 6 DÉCEMBRE 1995 (soir) 2035 

SÉANCE ORDINAIRE 

Vingt-neuvième séance - Mercredi 6 décembre 1995, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M. Alain Vaissade, maire, Af" Esther Aider 
Garcia, Caroline Dallèves Romaneschi, Bonnie Fatio, M. Homy Meykadeh, 
Mme Jacqueline Normand et M. Albert Rodrik. 

Assistent à la séance: Mme Jacqueline Burnand, vice-présidente, MM. Michel 
Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers administratifs. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous allons vous distribuer le programme de la cérémonie 
d'ouverture de l'Escalade du vendredi 8 décembre 1995. 

Le bureau a une autre communication. Il vient de recevoir une lettre des étu
diants de l'Institut d'études sociales de Genève, suite aux rapports qu'a fait la 
presse et je prie M. Bonny de lire cette lettre. Elle n'est pas longue. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 6 décembre 1995 

Au Conseil municipal de la Ville de Genève 

L'avenir du quartier est enjeu. 

Après un débat houleux hier soir au Conseil municipal, le vote impliquant la 
sauvegarde ou la démolition du quartier est reporté à ce soir. Lors du débat, il est 
apparu que la direction de l'Institut d'études sociales est intervenue directement 
auprès des conseillers municipaux afin d'influencer leur vote dans le sens d'une 
démolition. 

Au vu de ces éléments, nous, étudiants et enseignants de l'IES, tenons à expri
mer l'opinion suivante. 

Premièrement, en tant que membres de l'IES, nous aurions souhaité être 
consultés à ce propos dans le cadre d'une décision aussi importante concernant 
les conditions d'extension de l'école et l'avenir du quartier lui-même. Nous 
regrettons qu'il n'y ait pas eu un plus large débat. 

Deuxièmement, nous comprenons la nécessité d'extension des locaux, 
toutefois il nous semble nécessaire d'étudier toutes les solutions alternatives 
possibles. 
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Troisièmement, enfin, en tant que travailleurs sociaux, nous sommes sen
sibles au tissu social extrêmement riche et convivial qui existe dans ce quartier et 
il nous paraît essentiel d'être à l'écoute des habitants et des associations qui se 
sont fortement mobilisés pour la sauvegarde du lieu. 

Nous ne pouvons donc cautionner la démolition de cet ensemble de bâti
ments. 

Suivent plusieurs signatures. 

(Applaudissements. ) 

Le président. Maintenant, Monsieur Jean-Pierre Lyon, vous vouliez dire 
quelque chose? 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). C'est au niveau de l'ordre du jour que j'inter
viens. Je sais que nous aurons un troisième débat qui sera important, il y a aussi 
un certain nombre de propositions qui doivent être envoyées en commission, mais 
j'aimerais attirer votre attention, Monsieur le président, sur le fait qu'il faut abso
lument qu'on traite les projets concernant le personnel de la Ville de Genève ce 
soir; je compte sur vous, Monsieur le président, pour qu'ils soient traités ce soir. 

Le président. Je compte fermement que nous les traitions ce soir; ne vous en 
faites pas. 

3. Prestation de serment de M"* Christiane Olivier, remplaçant 
M™ Alexandra Gobet, démissionnaire. 

Mme Christiane Olivier est assermentée. 
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Proposition: plan localisé de quartier à la rue Jean-Violette 

4. Rapports de majorité et de minorité de ia commission de 
l'aménagement et de l'environnement chargée d'examiner: 
- la proposition du Conseil administratif, sur demande du 

Département des travaux publics et de l'énergie, en vue 
de l'approbation du projet de plan localisé de quartier 
N° 28741-66.1, feuille 47 du cadastre de la Ville de Genève, 
section Plainpalais, situé dans le périmètre des rues Pré
vost-Martin et Jean-Violette, et 

- la pétition N° 9 des associations Action Patrimoine vivant, 
Vivre aux Violettes et Prévost-La Violette, contre ledit plan 
localisé de quartier (N° 28 A/B)1. 

Troisième débat 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de minorité (L). Je vous remercie, 
Monsieur le président, vous me permettez de réintervenir dans ce débat, d'auta*t 
plus que, hier, je me suis très peu engagé pour défendre mon rapport, ayant large
ment préféré écouter les interventions qui se sont succédé. Ce qui m'amène effec
tivement à penser que mon rapport avait probablement une lacune, dans la mesure 
où je me suis attaché à défendre le principe du PLQ tel qu'il a été proposé par le 
Conseil administratif, sans pour autant peut-être déterminer pourquoi il ne fallait 
pas s'y opposer. C'est dans ce sens que, ce soir, je compléterai en conséquence 
mon rapport en vous citant ce qui m'apparaît comme un certain nombre d'évi
dences. 

Je tiens d'abord quand même à reprendre quelques propos que j 'ai tenus hier 
soir en disant que, en ce qui concerne ce débat, il n'y a qu'une seule alternative, 
composée évidemment de deux options: celle que vous avez votée hier qui 
consiste à réhabiliter l'habitat quoi qu'il en coûte, ou celle que vous propose le 
rapport de minorité qui consiste à démolir et reconstruire plus beau qu'avant. 

En ce qui concerne ce PLQ, je crois qu'il y a un certain nombre d'évidences 
à rappeler. La première évidence c'est que, des vieilles pierres, qui sont si chères 
à d'aucuns, il n'en restera, ensuite du projet de réhabilitation de l'habitat, 
que quelques miettes tant elles auront dû être travaillées dans tous les sens 
pour consolider un ouvrage qui, naturellement, n'aspire qu'à s'effondrer. Les 
pierres que vous dites aimer sont inévitablement mortes, quelle que soit la solu
tion que l'on entend mettre en cause; elles sont inévitablement remplacées par 
des pierres dont on ne peut que constater dès à présent leur inévitable banalité 
absolue. 

1 Rapports, 1912. 
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La deuxième évidence, c'est qu'une fois restaurée la structure interne de ces 
immeubles sera complètement ruinée. Vous devez absolument savoir, en ce qui 
concerne la qualité de ces immeubles, qu'il ne pourra rien être conservé: de la 
cave au grenier, des structures portantes à la charpente, tout devra être changé. 

En conséquence, la restauration que vous appelez de vos vœux n'est rien 
d'autre que l'empaillage que vous avez été les premiers à dénoncer, à trouver être 
une perspective parfaitement ridicule, et sur laquelle aujourd'hui, nous vous le 
concédons, nous sommes tous d'accord. 

La troisième évidence, c'est que promouvoir la restauration de ces immeubles 
c'est promouvoir inévitablement la réalisation d'un pastiche. Ce que je veux dire 
par là, c'est que si l'on a pu par hypothèse trouver charmants quelques éléments 
architecturaux, quelques éléments décoratifs, que ce soit une moulure, que ce soit 
une cheminée, ils seront certes restaurés mais ils seront sans doute déplacés et, si 
je pense aux cheminées, je suis quasiment prêt à prendre le pari immédiatement 
qu'elles seront posées contre le mur, sur des murs dépourvus de conduits afin 
d'assurer leur usage. Je pense également au toit où, par hypothèse, on mettra de 
fausses tuiles pour faire croire à une structure ancienne; je pense à des crépis que 
l'on choisira effectivement hors de prix pour faire croire à une patine. Et chacun 
de vous est parfaitement à même de rallonger la liste tant nous sommes conscients 
et convaincus de l'existence de ces pastiches. 

Je pense également à la cour dont on a tous pu apprécier les galets qui sont des 
galets morainiques. Il est clair qu'aujourd'hui nous ne connaissons plus ces 
galets, qu'il n'y a plus personne pour les poser et qu'ils seront remplacés par de 
banals pavés roses dont nous serons les premiers, à l'image de ce qui s'est passé à 
Pré-Picot, à dénoncer l'usage. 

La quatrième évidence, c'est que le coût de cette restauration est parfaitement 
inconnu. La méthode MER, que l'on a l'habitude d'appliquer, revendique dans le 
cas présent - comme je l'indiquais dans mon rapport - à ne pas s'appliquer, parce 
que tous les quotas, tous les coefficients sont dépassés. La méthode MER est en 
mesure effectivement de nous indiquer ce que va nous coûter une rénovation 
légère, moyenne ou lourde, mais, quand on arrive à une rénovation extrêmement 
lourde, elle est parfaitement incapable de s'appliquer. 

Les spécialistes que j'ai consultés ce matin m'ont dit: «Eh bien, c'est vite vu, 
il faudra prévoir sans aucun doute quelque chose comme 1000 francs le mètre 
cube.» Cela nous amène effectivement à une sinistre affaire qui nous rappelle -
pour ceux qui s'en souviennent, évidemment ce n'est pas le cas de M. Cramer qui 
ricane - cela nous rappelle l'affaire de la rue de la Boulangerie. 

La cinquième évidence se rapporte à certains propos que j 'ai entendus hier 
relatifs au quartier rénové avec beaucoup de soin et beaucoup d'attention par 
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M. Hàusermann aux Eaux-Vives. Alors là, je reprends simplement la plaquette 
d'une régie de la place, que je ne cite pas parce que cela n'intéresse pas le Mémo
rial. Je vous renvoie à la page 31 pour vous citer la vente d'un appartement de 
7 pièces à la rue de la Vinaigrerie, le coût c'est 1 250 000 francs pour un 7 pièces 
aux Eaux-Vives, que vous le sachiez! 

Alors, c'est bel et bien la direction dans laquelle nous nous acheminons dans 
la mesure où vous devriez persister à ne pas vouloir accepter le PLQ. Je vous 
remercie de votre attention. 

M. Robert Pattaroni (DC). Puisque l'occasion nous est offerte d'un troi
sième débat, je voudrais bien repréciser l'essence de la position du PDC par rap
port à cette proposition. 

Notre parti a été amené, après mûre réflexion, à voter contre le projet de PLQ 
et en faveur de la conclusion de la majorité par rapport à la pétition, pour les 
raisons suivantes. Premièrement, depuis longtemps, dans notre parti comme dans 
d'autres, nous considérons qu'il importe chaque fois que cela est possible que le 
Conseil administratif essaie de présenter des projets aussi complets que possible. 
Or, nous savons tous qu'actuellement est en discussion un autre plan localisé de 
quartier qui concerne l'autre côté de la rue et qui, semble-t-il, a été conçu pour 
que l'ensemble soit vu dans une perspective qui devrait offrir, normalement, en 
particulier, un espace de détente qui soit beaucoup plus agréable que ce qui existe 
actuellement. 

Deuxièmement, nous savons que ces projets peuvent très bien aboutir dans les 
meilleurs délais, et cela même de la bouche de ceux qui y travaillent. Etant 
entendu, bien sûr, que, si le Conseil administratif, de son côté, contribue à ce que 
l'avance rapide devienne une réalité, nous pourrions très bien au début de l'année 
prochaine nous trouver devant ce projet plus complet. Dans notre esprit, quand 
nous avons parlé de plan de site, c'est bel et bien un plan qui donne une vue 
d'ensemble. 

Je tiens à dire qu'en ce qui nous concerne nous n'avons pas vu - et pourquoi 
l'aurions-nous vu - une tentative de spéculation par rapport à ces espaces. Les 
informations, que nous avons encore vérifiées ce matin, nous permettent de 
considérer qu'il y a là une longue histoire. D'aucuns auraient souhaité que son 
aboutissement arrive maintenant. A notre avis, ce ne serait pas sage de voter 
maintenant un plan auquel il manque quand même un certain contexte et nous 
avons pu entendre tout à l'heure que des personnes concernées n'ont pas eu à 
s'exprimer, ce qui probablement, quelle que soit l'issue de cette proposition, est 
une erreur qu'il faut éviter de renouveler au vu de l'histoire de précédents plans. 
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Pour terminer, je dirai que nous avons beaucoup regretté l'attaque d'un 
conseiller, probablement due à un excès de lyrisme, ce qui peut très bien arriver à 
n'importe quel avocat lorsqu'il se trouve devant une cause par rapport à laquelle 
le fond n'a plus d'importance, pourvu que les paroles permettent de s'envoler. De 
notre côté, nous considérons que PIES est une école hautement importante, 
qu'elle est sans doute appelée à connaître une évolution qui va dans le sens de 
celle de ces fameuses nouvelles hautes écoles spécialisées et que, par voie de 
conséquence, nous n'aurions à ce jour aucune raison de faire en sorte que cette 
école doive renoncer à ce quartier; elle en fait partie, elle contribue à sa vie et 
nous espérons vivement que nous pourrons trouver une solution qui convienne à 
tous. 

Pour terminer, je dirai qu'en ce qui nous concerne nous sommes un parti qui, 
certes, lorsqu'il le faut, comprend qu'il faut garder un certain patrimoine, mais 
nous avons aussi d'un autre côté un certain attachement à un patrimoine actuel, 
autrement dit à une architecture moderne et nous pensons que, par rapport à un 
site, il peut toujours y avoir une très bonne solution d'architecture moderne 
comme il peut y avoir une très bonne solution de conservation. Le Conseil admi
nistratif sait exactement dans quel sens beaucoup d'entre nous veulent aller, à lui 
de jouer et de faire en sorte que demain, lorsque nous aurons à nous prononcer sur 
un projet d'ensemble, nous ayons tous les renseignements, y compris les rensei
gnements financiers qui, pour nous, continuent d'avoir une importance certaine. 

M. Pierre-Charles George (R). Je suis très heureux de ce que vient de dire 
M. Pattaroni parce que je voulais aussi le dire, mais j'aimerais ajouter quand 
même deux ou trois choses, parce qu'on a entendu quelques bêtises ce soir. 
Quand on nous parle de pastiche ou d'empaillage, je pense bien que ce n'est pas 
cela que la Ville va faire et quand on nous parle de la rue... 

Une voix. Ce n'est pas à nous! 

M. Pierre-Chartes George. Même si ce n'est pas à nous, il faut empêcher de le 
faire. Et quand on cite la rue de la Boulangerie comme un mauvais exemple, je 
tiens à vous dire que cet immeuble est visité par l'ensemble des conservateurs du 
monde entier, ils viennent voir l'escalier qu'on y a .reconstitué et très bien fait. 
Cette restauration a été faite dans les règles de l'art comme celle à la ruelle du 
Sautier, où il y a la pâtisserie. Si on avait eu M. Froidevaux à l'époque, on n'aurait 
ni restauré la Vieille-Ville, parce que cela n'en valait pas la peine, ni restauré la 
Maison Tavel, parce que cela n'en valait pas la peine, et je pense qu'il était de 
ceux qui voulaient démolir l'Hôtel Métropole. Je suis heureux de m'être battu 
pour sauver l'Hôtel Métropole parce que maintenant c'est un beau bâtiment. 
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J'aimerais qu'on arrête de dire qu'on ne peut pas, parce qu'on peut quand on 
veut! On peut appliquer le slogan «quand on veut tuer son chien, on lui trouve 
tous les défauts». C'est exactement ce qu'on est en train de faire avec ce quartier. 
Alors que la Terrassière, elle, est un exemple et je vous invite à aller voir son côté 
droit qui a été restauré. Nous avions refusé un plan de quartier, je vous le rappelle, 
qui entourait de hauts bâtiments la maison de verre et nous avions demandé un 
plan de quartier avec la restauration des immeubles. Je vous invite à aller les voir, 
c'est une promenade que vous pouvez faire, c'est très agréable, ce n'est pas loin 
et vous regarderez aussi l'autre côté, qu'on laisse pourrir et moisir parce que le 
chef du département de l'époque ne voulait pas prendre de décision. Voilà ce que 
j'avais à dire ce soir et je vous invite à voter le contre-projet. 

M. Daniel Pilly (S). Le troisième débat nous permet d'ajouter des arguments 
qui n'ont été que peu ou pas évoqués lors des premier et deuxième débats, je veux 
parler essentiellement des arguments financiers. Mesdames et Messieurs, il est un 
principe qui est un des rares auxquels je souscrive, qui est le principe de réalité, et 
pour poursuivre dans la voie qui a été tracée par M. Froidevaux, eh bien, ce prin
cipe de réalité nous indique ceci: la rénovation préconisée par d'aucuns sur des 
arguments, certes, valables sur le plan sentimental, est tout simplement impos
sible par les propriétaires actuels. Alors, les propriétaires actuels ne faisant pas de 
rénovation, que se passe-t-il? On peut peut-être espérer que les locataires actuels 
trouvent des fonds pour acheter leurs immeubles et faire eux-mêmes les rénova
tions qu'ils souhaitent. C'est une possibilité. L'autre possibilité, la plus probable, 
c'est que les propriétaires laissent les choses en l'état, que tout se dégrade et que 
ces immeubles tombent d'eux-mêmes, comme c'est leur destination, comme à 
nous autres mortels. 

M. Albert Knechtli (S). Mais non, Daniel, tu n'es pas encore mort! 

Le président. S'il vous plaît, écoutez M. Pilly. 

M. Daniel Pilly. Je m'excuse d'insister mais c'est une idée qui m'habite et je 
pense que ça habite tout le monde. Cela, c'est la première possibilité. 

L'autre possibilité, c'est que les propriétaires ou, éventuellement, les loca
taires ou le groupement de quartier qui s'est occupé de ce problème fassent pres
sion auprès de la Ville de Genève pour que finalement elle assume les consé
quences du choix de ce soir, c'est-à-dire que la Ville de Genève achète ces 
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terrains et ces immeubles et fasse la rénovation à ses frais. Alors, là aussi, Mes
dames et Messieurs, il faut se souvenir que le principe de réalité nous fait dire 
immédiatement qu'une telle solution est impossible, parce que la majorité 
d'occasion de ce soir qui est contre la démolition et pour la rénovation ne se 
retrouvera certainement pas, et en particulier du côté du Parti démocrate-chrétien, 
lorsqu'il faudra sortir une douzaine voire une quinzaine voire une vingtaine de 
millions de l'escarcelle de la Ville pour faire cette rénovation à grand prix 
(remarque de M. Mouron) - la BCG, tu n'y penses pas, naturellement (rires) - et 
l'intégrer dans le patrimoine de la Ville. Ce sont des choses que nous pouvions 
faire, il y a quelques années, lorsque la Ville était riche à millions et pouvait effec
tivement se payer le quartier des Grottes, pouvait se payer le Métropole, pouvait 
se payer un certain nombre de choses. Mais je crois que, dans les quatre ou cinq 
années qui viennent, nous ne retrouverons pas cette situation et nous ne retrouve
rons pas ici une majorité, et je défie le Parti démocrate-chrétien de voter des cré
dits pour acquérir ces immeubles et les rénover de la façon qu'il préconise, 
lorsque ce soir il vote d'une façon quelque peu irresponsable la proposition qui 
consiste à garder ces immeubles. C'est facile de dire: «On va garder ces 
immeubles», c'est moins facile d'en assumer les conséquences sur le plan poli
tique. 

C'est la raison pour laquelle la partie de mon groupe qui est, depuis hier et 
avec persistance, contre les conclusions de la majorité de la commission vous 
invite, Mesdames et Messieurs, à refuser les conclusions de la majorité de la com
mission et, par conséquent, à accepter le plan d'aménagement présenté par le 
Conseil administratif de la Ville. 

Le président. J'ai encore de très nombreux orateurs inscrits, et je vous rap
pelle ce que vous a demandé tout à l'heure M. Lyon. D'ores et déjà, je vous 
annonce que nous passerons directement de ce point aux propositions Nos 69, 70 
et 71 et nous reviendrons ensuite aux derniers rapports de commissions. 

Je donne la parole à M. Robert Cramer, mais j'aimerais que tous les orateurs 
soient relativement brefs. 

M. Robert Cramer (Ve). II y a une pratique dans ce Conseil municipal qui 
permet que l'on puisse demander un troisième débat. Ce que je constate, c'est que 
la nuit qui a passé, la journée qui a passé n'ont pas permis aux positions qui se 
sont exprimées jusqu'ici de se modifier de façon sensible. Et sans préjuger du 
point de vue qui sera probablement exprimé tout à l'heure par l'Alliance de 
gauche, je ne pense pas que tout à l'heure, lorsque nous aurons à voter, nous trou
verons une majorité qui sera très différente de celle que nous avons connue hier. 
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Cela dit, puisque débat il y a, eh bien, il faut tout de même qu'au nom des 
Verts je réponde brièvement aux diverses interventions que nous avons pu 
entendre jusqu'ici. 

Première intervention, l'intérêt architectural de cet ensemble: pour ma part, je 
ne suis pas historien de l'art, j 'ai la faiblesse de croire qu'il y a un certain nombre 
de domaines où a priori il faut plutôt faire confiance à ceux qui savent. Ceux qui 
savent nous disent que ces bâtiments ont un intérêt, ont un intérêt important, aussi 
bien comme témoins de l'histoire de notre ville que pour les qualités de construc
tions propres à ces bâtiments. Pour ma part, je les crois, parce que ce que me dicte 
mon intelligence, c'est-à-dire de croire ceux qui savent, rejoint ce que dicte ma 
sensibilité, c'est-à-dire ce que j 'ai pu ressentir lors des visites que nous avons 
faites dans ces bâtiments, dans ces cours et dans ces sites qui existent encore -
visites aussi qui nous ont permis de voir ce qui s'était construit par ailleurs et de 
nous dire que, véritablement, ce serait un massacre que de détruire les bâtiments 
qui existent encore. 

Maintenant, quant aux conditions dans lesquelles ces bâtiments pourraient 
être réhabilités, jusqu'où pourraient-ils être réhabilités; pour cela, il convient 
aussi de s'en référer à ceux qui savent. Et c'est précisément pour cela que ce débat 
me semble être un peu le débat de la vingt-cinquième heure. Nous avons voté hier 
à la majorité de ce Conseil municipal la prise en considération de la pétition dépo
sée par les habitants. Cette pétition demande à la Ville de Genève d'utiliser ses 
prérogatives dans un domaine où, sauf erreur de ma part, elle ne les a encore 
jamais utilisées, c'est-à-dire dans l'élaboration d'un plan de site. Qu'est-ce qu'un 
plan de site? C'est un projet de protection d'un certain ensemble. On peut faire 
des plans de site pour protéger des monuments naturels, on l'a fait par exemple 
pour l'Allondon, on peut faire des plans de site pour protéger des quartiers, on 
peut faire des plans de site pour protéger des bâtiments. Ici, la Ville innovera, 
puisque cela fait très peu d'années qu'elle a la compétence de proposer elle-
même un plan de site. Elle proposera un plan de site pour protéger un ensemble 
architectural et, bien sûr, si ce plan de site doit finalement aboutir à ce que les pro
priétaires soient en partie dépossédés de certains attributs de la propriété, c'est-à-
dire qu'ils ne puissent plus intervenir comme ils le souhaiteraient sur les bâti
ments, ils seront dédommagés pour cela. Ce dédommagement ne grèvera pas le 
budget de la Ville puisque c'est le Canton qui devra dédommager ces proprié
taires. 

Maintenant, parlons de chiffres. M. Pilly nous a indiqué un certain nombre de 
généralités; il aurait été préférable qu'il parle de montants, parce qu'il aurait peut-
être été plus crédible. Nous avons, dans les rapports qui nous ont été fournis, et 
particulièrement en annexe au rapport de la majorité, un certain nombre de 
chiffres qui sont cités. Ces chiffres nous disent qu'une rénovation - et il s'agit 
d'une rénovation telle qu'elle est envisagée par cette méthode dite MER, c'est-à-
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dire d'une rénovation certainement beaucoup plus lourde et plus importante que 
celle que souhaiteraient les habitants - oscillerait entre 364 francs le m3 et un 
montant de l'ordre de 786 francs le m3. Le rapporteur de la minorité a fait le cal
cul, ou plutôt on le lui a livré lors des travaux de la commission, et, en moyenne, 
rénover tel que le conçoit cette méthode, c'est-à-dire de façon luxueuse et impor
tante, c'est rénover pour un montant de l'ordre de 568 francs le m3 alors que, nous 
dit l'annexe jointe au rapport de la majorité, reconstruire c'est 430 à 480 francs 
le m3. En conclusion, nous sommes dans des prix qui sont sensiblement compa
rables. On n'est pas très loin des mêmes chiffres et, en imaginant des rénovations 
moins luxueuses que celles que préconise cette méthode, on peut parfaitement 
arriver à rénover en se trouvant dans ces montants, voire dans des montants infé
rieurs à ceux qui sont cités par ce rapport. La rénovation n'est donc pas plus chère 
qu'une opération de démolition-reconstruction. Sur ce point, j'espère avoir 
convaincu M. Pilly; si je ne l'avais pas convaincu, je l'invite à relire l'exposé des 
motifs d'une proposition que nous traitons actuellement en commission, il s'agit 
d'une proposition de rénovation d'immeubles à la rue du Cendrier. Pour sa part, la 
Ville de Genève considère que, dans ce cas-là, la méthode MER préconise des 
montants allant jusqu'à 613,50 francs le m3, c'est-à-dire des montants nettement 
supérieurs à ceux auxquels on aboutirait avec une opération de rénovation à la rue 
Jean-Violette. Rénover est une opération qui n'est pas coûteuse, cela vous devez 
le savoir... 

Le président. Monsieur Cramer, je suis obligé de vous demander de bien 
vouloir conclure, vous parlez depuis huit minutes et demie. 

M. Robert Cramer. Parfait, je conclus, Monsieur le président, en vous disant 
que derrière les projets architecturaux, derrière les chiffres, il y a aussi les êtres 
humains, il y a aussi la vie d'un quartier, il y a aussi les gens qui habitent dans ce 
quartier et qui y mènent une certaine vie. Nous avons pu visiter un certain nombre 
d'appartements, nous avons vu la qualité du tissu social qui s'est tissé dans les 
bâtiments qui sont actuellement occupés en partie par des locataires et nous pen
sons que détruire ce qui existe actuellement serait extrêmement déplorable, sim
plement sur le plan de la vie du quartier et de la vie des gens qui se trouvent 
actuellement dans ces bâtiments. 

Enfin, pour rassurer tout le monde, je vous dirai que, personnellement et mon 
groupe avec moi, non seulement nous n'avons rien contre l'Institut d'études 
sociales mais - et j 'ai encore eu l'occasion de l'exprimer aujourd'hui au président 
de l'Institut d'études sociales qui m'a téléphoné - nous faisons partie de ceux qui 
soutiennent ce que fait l'Institut d'études sociales, la formation qui y est donnée 
et les objectifs qu'il poursuit. C'est précisément la raison pour laquelle nous ne 
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souhaitons pas, comme je l'ai dit hier, que l'Institut d'études sociales se trouve 
amené à être en contradiction avec ce qu'il enseigne en se laissant embarquer 
dans une opération qui n'a strictement rien à voir avec ce qui est professé à lon
gueur d'année au sein de l'Institut d'études sociales. Voilà toutes les raisons pour 
lesquelles, avec conviction, avec la raison mais aussi avec le cœur, nous continue
rons à nous opposer à ce plan localisé de quartier... 

Le président. Monsieur Cramer, c'est terminé, vous allez un peu trop loin 
dans le temps. 

M. Pierre Rumo (AdG). J'aimerais également apporter, j'espère, quelques 
points nouveaux par rapport à ce qui a été dit hier et ce soir. 

Lorsque M. Froidevaux nous dit que ces bâtisses sont d'une banalité absolue, 
il me semble qu'il va un peu trop loin. En effet, si ces bâtiments ne sont pas d'une 
valeur indiscutable - je crois que tout le monde le reconnaît - ils n'en ont pas 
moins une valeur certaine. A ce sujet, je pense que les bâtiments que la Ville a 
rénovés, notamment à la Terrassière ou aux Grottes, ou va rénover à la rue de 
Coutance, n'étaient pas tous non plus des bâtiments d'une valeur absolument cer
taine sur le plan architectural. 

Mais, si les habitants se battent, notamment aujourd'hui, pour préserver ces 
bâtisses, c'est parce qu'on a beaucoup détruit dans les années 70. A ce sujet, les 
historiens de l'art reconnaissent qu'on a beaucoup détruit, notamment sur la rive 
droite dans le quartier de Saint-Gervais et, là, il y avait des bâtiments d'une valeur 
très grande. Aujourd'hui donc, les habitants se méfient et veulent préserver le 
patrimoine, même si ce ne sont peut-être malheureusement plus les bâtiments 
qu'il aurait fallu préserver. 

Concernant la position de FIES, j'aimerais quand même rappeler que, lors de 
la séance de commission du 17 octobre, M. Paul Weber, directeur de cet institut, a 
été entendu. Il nous a dit que pour son école il lui fallait 1370 m2 en plus de ce 
qu'il a actuellement et qu'actuellement il utilisait 2000 m2. Cette surface ne me 
semble pas énorme et, à ce sujet, je suis surpris que M. Pilly ait affirmé hier qu'il 
était si difficile de trouver des locaux en ville de Genève. J'aimerais quand même 
citer le Journal de Genève qui est assez fiable sur ce plan et qui disait, le 
7 novembre 1995, que le canton a, en effet, sur les bras 250 000 m2 de locaux -
l'équivalent de 27 terrains de football - qui cherchent désespérément preneurs. 
Alors, je me demande si, sur ces 250 000 m2 qui sont vides actuellement, l'IES ne 
pourrait pas trouver son bonheur même dans le quartier. Je rappelle que le grand 
bâtiment qui a été construit où il y avait l'hôpital Butini il y a de nombreux locaux 
commerciaux qui sont vides depuis plusieurs mois. 
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Concernant la rénovation, je ne vais pas reprendre beaucoup de points qui ont 
été évoqués aujourd'hui. Simplement, j'aimerais inviter certains à lire le maga
zine Tendance, rédigé par la Banque cantonale genevoise, qui consacre son dos
sier du mois de novembre à l'industrie de la construction à Genève où, dans l'édi-
torial, M. Marc Fues, directeur de la BCG, nous dit: «La rénovation d'immeubles 
offre un potentiel de relance de la construction particulièrement important à 
Genève, car notre canton reste nettement en retard dans ce domaine, par rapport 
au reste de la Suisse.» Il me semble que, là, il y aurait matière à rénover dans ce 
quartier de la rue Jean-Violette. 

Par ailleurs, M. Michel Clivaz, architecte diplômé de l'Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich, donne, à son avis - évidemment que c'est son avis - les cri
tères de valeur pour une rénovation du patrimoine et il cite quatre critères: la 
valeur d'état, c'est-à-dire celle qui correspond au degré physique de conservation 
de l'objet concerné; la valeur d'usage, qui correspond à la mesure d'utilité 
publique du bien en question; la valeur d'ordre, qui se détermine en fonction de la 
valeur architecturale d'un immeuble par rapport à d'autres objets reconnus dans 
l'histoire de l'architecture et la valeur d'impact global. Ce dernier concept 
intègre, en fait, les trois types de valeurs sus-indiquées; il inclut en outre la notion 
de rentabilité économique du bien concerné. 

Je le reconnais, les quatre critères cités par M. Clivaz ne sont peut-être pas 
tous remplis dans le cas du PLQ Jean-Violette/Prévost-Martin, mais il me semble 
malgré tout qu'il y a suffisamment d'éléments et de critères remplis dans le cas 
présent pour que l'on puisse donner un préavis négatif à ce PLQ. 

Enfin, en dernier lieu, j'aimerais quand même rappeler que le quartier de 
Plainpalais a beaucoup donné - si je puis dire - dans le domaine de la construc
tion ces dernières années. Je rappellerai simplement le projet des Minoteries qui 
est en train de se terminer; le projet Prévost-Martin en face de l'Office d'orienta
tion professionnelle qui est également un assez gros projet de densification; le 
boulevard du Pont-d'Arve avec en haut l'immeuble Schaer et en bas - j e l'ai déjà 
cité auparavant - le grand immeuble qui a été construit dans les années 70 à la 
place de l'hôpital Butini. Tous ces bâtiments récemment construits démontrent 
une densification extrême du quartier de Plainpalais et qu'il faut cesser d'y 
construire et de le densifier encore plus. Par conséquent, j'invite le Conseil muni
cipal à confirmer ses votes d'hier soir... 

Le président. Il est temps de conclure! 

M. Pierre Rumo. Et à donner un préavis négatif à ce PLQ. 
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Le président. J'espère que tout le monde ne va pas épuiser son temps de 
parole, parce qu'avec les orateurs que j 'ai encore inscrits il y en aura eu douze sur 
ce sujet. 

Madame Mili, vous avez la parole. (Remarque de M. George.) 

Oui, il y a d'autres sujets qui réclament l'attention de notre Conseil après. On 
vous l'a fait remarquer tout à l'heure, Monsieur George, sur les bancs d'en face. 
Madame Mili. 

Mme Isabelle Mili (S). Je crois qu'il est nécessaire d'équilibrer le débat. En 
effet, on a invoqué un principe qui est le principe de réalité, mais on ne l'a invo
qué dans ce débat que dans un sens qui tst le sens de la démolition. 

Je pense qu'on peut tout aussi bien invoquer le principe de réalité dans le sens 
de la rénovation, parce qu'il y a des choses qui illustrent ce principe de réalité 
qu'on n'a pas encore mentionnées. La première, c'est qu'on oublie, peut-être un 
peu sciemment, pourquoi les immeubles sont dans l'état dans lequel ils sont 
actuellement. On dit: «Ils sont tellement dégradés que cela coûtera extrêmement 
cher de les rénover.» Certes! Mais pourquoi sont-ils aussi dégradés? Et pourquoi, 
lors d'une visite que nous avons faite avec la commission de l'aménagement et de 
l'environnement, a-t-il fallu entendre que c'est du côté des occupants des loge
ments que la responsabilité d'entretien est à trouver? C'est une question, je crois, 
qui est à méditer et qui peut-être fait que les coûts de cette rénovation prennent 
une autre perspective et une autre allure. 

Concernant le principe de réalité toujours, on a parlé de la valeur d'un monu
ment; certes, on a raison de parler de la valeur d'un monument, mais la valeur 
d'un monument c'est aussi la valeur de l'environnement de ce monument. Et 
force est de reconnaître que les bâtiments, dont certains à Prévost-Martin, 
d'autres à Jean-Violette, qui entourent cet ensemble d'immeubles concernés et 
qu'on pourrait pudiquement nommer «barres d'habitations» - mais c'est vrai
ment plus que cela - sont le contre-exemple parfait, le plus parfait, d'un urba
nisme que je n'hésiterai pas à qualifier de catastrophique. 

En rénovant, nous savons au moins qu'au milieu de ce désastre nous conser
vons un îlot de bonheur et, ça, je pense que cela vaut la peine d'y réfléchir. 

M. Fabrice Jucker (L). A mon tour je serai bref et je tenterai d'apporter un 
élément nouveau... 

Le président. C'est le premier! 
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M. Fabrice Jucker. ... Comme cela nous a été demandé par M. le président. 

Je ne veux donc effectivement pas revenir sur l'intérêt architectural des bâti
ments. J'aimerais simplement revenir sur des aspects plus humains qui ont été 
cités tout à l'heure, mais pour peut-être d'autres raisons. 

Dans ce Conseil municipal et dans les programmes politiques, beaucoup sont 
préoccupés par la situation de l'emploi dans notre ville. Des motions ont été 
votées pour aider les chômeurs. Mesdames et Messieurs, j'aimerais vous dire 
qu'effectivement cette situation est préoccupante, puisque, comme vous le savez, 
nous sommes aux alentours de 13 000 chômeurs à Genève. 

Alors, j 'ai ici une lettre du 4 décembre dernier - vous voyez que ce n'est pas 
très vieux, cela date simplement d'hier - de l'Industrie genevoise de la construc
tion, regroupant tous les syndicats de la construction, que vous connaissez très 
bien, puisque je veux parler de la FTMH, de la FCTC (Fédération chrétienne des 
travailleurs de la construction), mais également du SIT (Syndicat interprofession
nel des travailleuses et travailleurs). Que demande cette lettre? Elle demande sim
plement des mesures urgentes en faveur de la relance de l'industrie de la 
construction. 

Mesdames et Messieurs, dans le document très complet joint à ce courrier, 
vous pouvez lire des chiffres qui sont assez accablants. Vous pouvez lire, par 
exemple, qu'avec des effectifs de 19 119 employés en 1989 ce domaine se 
retrouve aujourd'hui avec 10 708 personnes, c'est-à-dire une réduction de 
quelque 44%. Vous pouvez lire aussi qu'avec, il y a quatre ans, encore 1500 entre
prises du bâtiment on en recense aujourd'hui quelque 1000 à Genève. Là égale
ment les chiffres sont tout à fait éloquents. Je ne vais pas vous gaver de chiffres, 
mais je vous dirai que, globalement, les perspectives pour l'année qui va bientôt 
débuter sont très alarmantes. 

Voilà les quelques éléments que je voulais apporter dans notre débat, Mes
dames et Messieurs. Nous nous apercevons finalement que cela fait bientôt dix 
ans que nous discutons de ce périmètre. Aujourd'hui, certains ont des préoccupa
tions concernant le patrimoine architectural. Mais j 'ai surtout l'impression que 
beaucoup jouent avec la démocratie et qu'ils jouent ainsi avec les individus. 

J'aimerais simplement demander à certains de penser également à ces per
sonnes qui manquent de travail et leur dire qu'aujourd'hui, pour notre société, il 
faudrait peut-être avoir un peu plus de courage et un peu moins penser au passé et 
nous décider tous ensemble à reprendre en main le problème de notre économie, 
le problème de l'emploi qui peut tous un jour nous toucher. 

Je vous propose, par ces arguments, de bien vouloir vous rallier au rapport de 
minorité. Je vous remercie. 
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M. Claude Miffon (R). Les débats qui opposent le cœur et la raison sont 
parmi les plus difficiles au sein du Conseil municipal, tant il est vrai que ceux qui 
défendent le cœur passent pour des doux rêveurs aux yeux de ceux qui défendent 
la raison et, vice versa, ceux qui défendent la raison passent pour n'avoir qu'un 
«tiroir-caisse» à la place du cerveau aux yeux de ceux qui défendent le cœur. 

Dans cette affaire, le choix n'est pas facile. Dans les années 60 et au début des 
années 70, la mode était de tout démolir et de tout reconstruire sous une forme 
moderne; aujourd'hui au contraire on ne peut toucher à la moindre parcelle de 
mur sans que l'on crie au crime de lèse-patrimoine. 

Le choix n'est pas facile, mais le risque - j e l'ai dit hier soir et ce troisième 
débat me donne encore l'occasion de le rappeler - est que rien ne se fasse pendant 
de nombreuses années encore dans ce quartier de Jean-Violette, si nous optons 
pour la conservation de ces immeubles. 

La Ville de Genève - d'autres, comme mon collègue Pilly, l'ont dit avant 
moi - n'a pas les moyens de tout rénover. Elle s'est attaquée depuis quelques 
semaines à un sujet important, et prioritaire, celui de la réhabilitation du quartier 
de Saint-Gervais, la Vieille-Ville de la rive droite, et elle n'aura pas les moyens de 
réhabiliter de la même manière tous les quartiers de la ville. Alors, s'il faut faire 
des choix, je considère la réhabilitation de Saint-Gervais comme plus importante 
- sa valeur patrimoniale étant inestimable - que celle du quartier de Jean-Violette, 
même si l'on peut trouver un charme à ce quartier. 

II y a un autre risque, Mesdames et Messieurs. Mme Burnand nous l'a rappelé 
hier soir; un PLQ est déjà en vigueur; en conséquence si vous refusez le PLQ que 
nous propose le Conseil administratif ce soir, vous courez le risque que le Conseil 
d'Etat aille de l'avant avec le précédent PLQ. Or, ce précédent PLQ est pire que 
ce que vous souhaitez et que ce que vous défendez. 

J'aimerais, pour terminer, car je tiens, Monsieur le président, à être bref, dire 
à M. Cramer - vous lui transmettrez, je vous prie - que les rénovations ne coûtent 
pas cher si les structures des immeubles le permettent. Or toutes les analyses qui 
ont été faites, au demeurant par des architectes qui ne font pas partie des tradition
nels milieux bourgeois, ont démontré que les structures de ces immeubles ne per
mettaient pas une rénovation à bon marché. Ce ne sera donc qu'une rénovation 
chère, cette rénovation chère, personne ne voudra la payer, ni la Ville, ni les pri
vés, et ce quartier restera dans un état déplorable encore de nombreuses années. 
C'est la raison pour laquelle le groupe radical, à l'exception de M. Pierre-Charles 
George, votera pour le rapport de majorité... (Rires, brouhaha.) ...de minorité, 
excusez-moi. 

Le président. Nous avions tous compris. 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Ah, nous pas! 

Le président. Vous avez toujours des illusions, Monsieur Lyon. 

Monsieur Roman Juon. 

M. Roman Juon (S). Je voudrais rappeler ce que j 'ai dit hier soir. L'Alterna
tive a un programme et dans ce programme la concertation des habitants compte. 
Lorsqu'un projet présenté à notre Conseil municipal récolte lors d'une pétition 
3800 signatures d'habitants pas satisfaits de ce projet, c'est un projet raté, il doit 
être refait. C'est la raison pour laquelle nous voterons comme hier soir. 

M. Jean-Marc Froidevaux, rapporteur de minorité (L). Quand on en 
arrive à tenir des propos mensongers pour soutenir un projet, c'est que manifeste
ment l'argumentation est extraordinairement faible. On vous a dit que la méthode 
MER permettait une rénovation luxueuse, et on vous a dit également que l'on ne 
dépasserait certainement pas le coût moyen de 568 francs le m3. Je vous renvoie à 
la dernière page de mon rapport, qui n'est jamais que la réduction du document 
qui s'appelle «Périmètre Sud Jean-Violette», qui est un document qui a été établi 
à la demande des occupants de ces locaux d'une part, lesquels ont mandaté 
l'Ecole d'architecture de l'Université de Genève pour procéder à l'évaluation des 
immeubles et, d'autre part, par le Département des travaux publics. Je vous lis 
simplement les indications figurant dans les notes, de telle manière que M. Cra
mer, qui sait cela parfaitement, puisse à son tour les entendre puisque apparem
ment il ne veut pas en tenir compte: «La méthode MER (méthode d'évaluation 
rapide) permet de mettre en évidence les travaux à effectuer dans l'hypothèse 
d'une remise en état et non d'une remise à neuf.» «Remise en état» est souligné, 
et ça signifie que c'est, dans le cas présent, une réhabilitation des immeubles, sans 
salle de bains, sans WC, sans cuisine. Qu'on le sache! 

Par ailleurs, ce document, qui n'a pas été établi à l'initiative des promoteurs, 
indique: «Etant donné que la dégradation des bâtiments Jean-Violette et Prévost-
Martin dépasse la dégradation lourde, à savoir plus de 220 points MER, l'évalua
tion du coût de la remise en état est sous-estimée car le modèle MER n'est plus 
respecté.» Cela signifie que les auteurs, lorsqu'ils déclarent que le coût moyen est 
de 568 francs par m3, déclarent d'ores et déjà qu'il s'agit de chiffres à prendre 
avec la plus extrême précaution. Et quand les professionnels de la construction 
vous disent que cela coûtera probablement quelque chose comme 1000 francs 
le m\ je pense qu'effectivement il faut avoir une certaine attention par rapport à 
ce chiffre. 

Ces remarques simplement pour répondre à Me Cramer. 
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M. Roberto Broggini (Ve). On a assisté dernièrement à la destruction du 
Café des Philosophes, où on pouvait manger un très bon steak tartare sur des 
planchers en bois qui vibraient, qui donnaient un charme absolument magnifique. 
Maintenant c'est une grosse construction qui est en cours de finition. Café «des 
Philosophes», pourquoi? Parce que la rue Prévost-Martin, auparavant, s'appelait 
chemin des Grands Philosophes; je pense qu'il est important d'avoir en mémoire 
certaines données historiques. Maintenant, les Verts estiment que certains propos 
tenus dans cette assemblée sont tout à fait déraisonnables et vous transmettrez, 
Monsieur le président, à M. Froidevaux qu'une pierre ne peut pas être morte, 
parce qu'une pierre n'est pas vivante. Une pierre est un minéral et, s'il considère 
que les pierres peuvent être mortes, il n'a qu'à aller dans les cimetières pour voir 
les pierres tombales. 

Maintenant, quand M. Pilly, sur le même argument, dit que nous, simples 
mortels, on doit mourir et qu'une maison doit mourir de la même manière, eh 
bien, je pense que M. Pilly se fourvoie. 

M. Daniel Pilly (S). C'est n'importe quoi! 

M. Roberto Broggini. Mais oui, c'est n'importe quoi, Monsieur Pilly, je suis 
tout à fait d'accord, vous dites n'importe quoi. Quant au coût de la méthode MER 
(méthode d'évaluation rapide), il est établi selon certains critères de la construc
tion; on peut aussi considérer la construction et la rénovation selon d'autres cri
tères, et c'est ce que les habitants de Jean-Violette, grands philosophes, estiment 
qu'on peut faire. Voilà, merci, Monsieur le président, j'aurai été bref. 

M. Albert Knechtli (S). J'adore le débat de ce soir et je dois vous dire que 
cela me rappelle le quartier des Grottes - quand même, ce n'est pas si loin que 
cela - mais c'est vrai que c'était une période où on avait quelque argent et si on la 
comptabilise maintenant, c'est une opération qui a coûté entre 500 et 600 mil
lions; il faut quand même rappeler les chiffres. Cela dit, à l'époque, la méthode 
MER - qui a été inaugurée du reste dans le quartier des Grottes - était une règle et 
on s'y référait. Je peux vous dire que dans toute la construction et la rénovation du 
quartier des Grottes, dès que les principes de la méthode MER étaient dépassés, 
c'est vrai qu'on se dirigeait plutôt vers une démolition que vers une rénovation. 
Mais ce n'est pas de cela dont je veux vous parler, cela c'est de l'histoire, il y a le 
Mémorial qui peut le confirmer, encore qu'à l'époque, lors d'un vote mémorable 
en 1977, le PdT, le PS et Vigilance - puisque les Verts (le PEG) n'étaient pas 
encore là - nous avions fait échouer la démolition complète du quartier des 
Grottes et, il faut le dire ce soir, l'APAG a été un élément moteur dans la prise de 
décision politique de ce Conseil municipal. 
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Cela dit, c'est d'un autre projet dont je voudrais vous parler, qui est mainte
nant devenu une réalisation, parce que les problèmes de conservation s'y sont 
posés de la même façon. Il s'agit du projet aux chemins des Sports et de l'Essor, 
qui a occupé des soirées de ce Conseil municipal, qui a occupé les assemblées 
générales de la Société coopérative d'habitation et qui a également occupé le 
peuple, puisqu'il y a eu un vote où le peuple a pris une décision de donner un 
accord favorable au démarrage de cette opération - ce n'était pas un PLQ à 
l'époque. Pour la petite histoire, à l'époque, étaient contre: le Parti radical, le Parti 
écologiste et le Parti du travail; le peuple a tranché et ce quartier s'est réalisé. A 
l'heure actuelle, quand on interroge les gens, y compris les opposants qui y habi
tent, ils se demandent si ce n'était pas un combat de trop. 

Ce que je voudrais préciser c'est que, à ce niveau-là, pour nous, il était ques
tion de créer un ensemble de 220 logements face à un domaine foncier où nous 
disposions de 38 villas. Nous avons gardé pour l'histoire ce qui s'est appelé un 
exemple de l'architecture ouvrière de l'entre-deux-guerres - MM. Bernard Les-
caze et David Hiler l'ont bien relaté dans l'ouvrage qu'ils ont consacré au 
problème du logement social depuis l'année 1900 jusqu'à 1994 où on a fêté le 
75e anniversaire de cette coopérative. 

Ce qu'il faut savoir c'est que cette opération qui s'est menée sur dix ans nous 
a coûté 12 millions supplémentaires et que le résultat des courses dans une société 
coopérative qui dispose d'à peu près 5% de fonds propres, c'est une augmentation 
de loyer entre 15 et 20%. La réalité, c'est cela, et mon intervention ne sera pas 
plus longue ce soir, Monsieur le président. 

M. Jan Marejko (L). Puisque mon collègue Broggini a parlé du Café des 
Philosophes, je ne peux évidemment pas me retenir d'intervenir et puis, en plus 
de cela, M. Pilly a eu une bouffée métaphysique en parlant de notre nature mor
telle. Je ne prévoyais pas d'intervenir, mais, devant ces interventions-là, je ne 
peux pas rester silencieux. 

Je crois que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il y a eu une bêtise 
architecturale considérable dans les années 50/60, qui s'accompagnait d'un 
mépris du tissu social, un esprit technocratique stupide, qui fait qu'on ne voyait 
que des cubes et une rationalisation de l'espace urbain. Et je me félicite avec mon 
collègue Broggini - que je rencontre quelquefois à vélo dans les Grottes - que le 
projet de la destruction des Grottes ne se soit pas réalisé comme on prévoyait de 
le faire. 

Donc, nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il faut lutter contre cette 
bêtise architecturale qui tue la vie d'une cité. J'ajoute que, ayant longtemps vécu 
en Amérique, je suis bien placé pour savoir qu'il y a une certaine conception de 
l'architecture qui détruit complètement le tissu social. 
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Cela dit, ce qui m'amuse ce soir et ce pourquoi j'interviens et surtout sur le 
plan philosophique, c'est que j'aimerais vous rappeler, Mesdames et Messieurs 
de la gauche qui devez quand même avoir entendu parler de Karl Marx quelque 
part et qui avez peut-être lu... (Protestations et brouhaha.) 

Le président. S'il vous plaît! 

Une voix. Vous devez vous adresser au président. 

M. Jan Marejko. Ce n'est pas écrit dans le règlement qu'il faut s'adresser au 
président, je viens de vérifier. 

Le président. Cela fait partie des coutumes, Monsieur Marejko. 

M. Jan Marejko. Donc, dans le Manifeste du parti communiste, ce qui est très 
intéressant, c'est que Karl Marx fait l'éloge de la bourgeoisie. Je vous rappelle 
qu'il a des envolées lyriques sur la manière dont la bourgeoisie construit des 
ponts et des chaussées. Il fait l'éloge des navires de la bourgeoisie qui sillonnent 
les mers. Il fait l'éloge de la bourgeoisie qui détruit l'ardre ancien à la fois en 
esprit et en réalité, c'est-à-dire qui détruit les vieilles pierres. 

Tout ce que je voudrais vous dire ce soir, Mesdames et Messieurs de la 
gauche, c'est que, si par hasard vous aviez envie de voter avec nous, c'est-à-dire 
de soutenir le préavis favorable du Conseil administratif, c'est-à-dire de voter 
pour le rapport de minorité, eh bien, sachez que vous ne serez pas du tout infidèles 
à votre père spirituel. (Rires et applaudissements.) 

M1"1 Anne-Marie Bisetti (AdG). Je demande le vote à l'appel nominal. 

Le président. Vous êtes appuyée par suffisamment de collègues: j 'ai vu trois, 
quatre mains se lever. 

Mis aux voix à l'appel nominal, l'article unique de l'arrêté amendé par la majorité de la commis
sion de l'aménagement et de l'environnement est accepté par 40 oui contre 30 non (2 abstentions). 
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Ont voté oui (40): 
Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), 

M. Didier Bonny (DC), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), 
M. Didier Burkhardt (AdG), Mme Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte 
(AdG), M. Olivier Coste (S), M. Robert Cramer (Ve), Mme Hélène Ecuyer (AdG), 
Mme Marie-Thérèse Engelberts (DC), Mme Nathalie Favre (S), Mme Magdalena 
Filipowski (AdG), M. Pierre-Charles George (R), M. René Grand (S), 
Mme Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Roman Juon (S), Mme Michèle Kiinzler (Ve), M. Hubert Launay 
(AdG), M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre Lyon 
(AdG), Mme Isabelle Mili (S), M. Bernard Paillard (AdG), M. Robert Pattaroni 
(DC), M. Sacha Pfister (AdG), Mme Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle 
(S), Mme Karine Rieser (DC), M. Pierre Rumo (AdG), M. Guy Savary (DC), 
M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tor-
nare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie 
Vanek (AdG). 

Ont voté non (30): 
Mme Corinne Billaud (R), Mmc Nicole Bobillier (S), Mme Barbara Cramer (L), 

Mme Maria Beatriz de Candolle (L), M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dos-
san (R), M. Michel Ducret (R), M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Catherine 
Hàmmerli-Lang (R), Mme Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), 
M. André Kaplun (L), M. Albert Knechtli (S), Mme Eveline Lutz (L), M. Jan 
Marejko (L), M. Michel Mermillod (S), M. Claude Miffon (R), M. Olivier 
Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), Mme Chris-
tiane Olivier (S), M. Jean-Luc Persoz (L), Mmc Dominique Marie Pibouleau (L), 
M. Daniel Pilly (S), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Reichenbach (L), 
Mme Nicole Rochat (L), M. Daniel Sormanni (S), Mme Renée Vernet-Baud (L), 
M.RenéWinet(R). 

Se sont abstenus (2): 
M. Christian Zaugg (S), M. Marco Ziegler (S). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (7): 
Mme Esther Aider Garcia (Ve), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), 

M™ Alice Ecuvillon (DC), Mmc Bonnie Fatio (L), M. Homy Meykadeh (L), 
Mme Jacqueline Normand (AdG), M. Albert Rodrik (S). 

Présidence: 
M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 
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L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

-sur la proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28741-66.1, feuille 47 du cadastre de la Ville de Genève, section 
Plainpalais, situé dans le périmètre des rues Prévost-Martin et Jean-Violette. 

V arrêté devient définitif. 

5. Proposition du Conseil administratif en vue de la prolongation 
pour une nouvelle période de deux ans de la modification tem
poraire de l'application de l'article 41 du statut du personnel 
de l'administration municipale et de l'article 67 du statut du 
personnel du Service d'incendie et de secours ainsi que de 
l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 1991 concer
nant le versement d'une allocation de vie chère au personnel 
régulier, aux pensionnés et retraités de l'administration muni
cipale et aux conseillers administratifs (N° 69). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

En 1993, 1994 et 1995 le Conseil administratif a été amené à prélever sur les 
traitements une contribution de solidarité dont le taux progressif variait en fonc
tions de l'importance des salaires. 

Ces mesures ont fait l'objet d'arrêtés du Conseil municipal en date du 
7 décembre 1993. 
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Les montants de ces contributions retenues en 1993 et 1994 ont été restitués 
au personnel. 

Le Conseil administratif propose, après négociation et accord de la commis
sion du personnel, de reconduire pour 1996 et 1997 la contribution de solidarité, 
calculée sur la même base qu'en 1995, soit: 

2,00% jusqu'à 70 000 francs 
2,20% de 70 001 francs à 80 000 francs 
2,40% de 80001 francs à 90 000 francs 
2,60% de 90 001 francs à 100 000 francs 
2,80% de 100 001 francs à 110 000 francs 
3,00% de 110001 francs 

Comme pour les années 1993, 1994 et 1995, le Conseil administratif estime 
que l'effort demandé aux fonctionnaires doit être également partagé, pour les 
deux ans qui suivent, par ses membres ainsi que par les pensionnés et les retraités 
de l'administration. 

Pour ce qui est des pensionnés et retraités, l'effort sollicité consistera à nou
veau dans la suppression de l'allocation complémentaire de fin d'année, repré
sentant le 2,5% de la rente totale. 

Au bénéfice des explications qui précèdent, nous vous invitons, Mesdames et 
Messieurs les conseillers municipaux, à approuver les projets d'arrêtés ci-après: 

PROJETS D'ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel, 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des fonctionnaires, tel que défini à l'article 41 du statut du personnel 
de l'administration en 1996 et 1997. 

Art. 2. - Le taux de la contribution est fixé comme suit: 
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2,00% jusqu'à 70 000 francs 
2,20% de 70001 francs à 80 000 francs 
2,40% de 80001 francs à 90 000 francs 
2,60% de 90 001 francs à 100 000 francs 
2,80% de 100 001 francs à 110 000 francs 
3,00% de 110001 francs 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 4. - L e présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

ARRÊTÉ II 

Article premier. - Une contribution de «solidarité» sera retenue sur le traite
ment des fonctionnaires tel que le défini l'article 67 du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours en 1996 et 1997. 

Art. 2. - Le taux de la contribution est fixé comme suit: 

2,00% jusqu'à 70 000 francs 
2,20% de 70001 francs à 80 000 francs 
2,40% de 80001 francs à 90 000 francs 
2,60% de 90 001 francs à 100 000 francs 
2,80% de 100 001 francs à 110 000 francs 
3,00% de 110 001 francs 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

ARRÊTÉ III 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des conseillers administratifs, défini par l'article premier de l'arrêté IV 
du 19 novembre 1991, en 1996 et 1997. — " ~ 

Art. 2. - Le taux de la contribution pour les années 1996 et 1997 est fixé à 3%. 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux magistrats. 
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Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

ARRÊTÉ IV 

Article premier. - L'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés 
et retraités de l'administration municipale dont le versement est prévu par 
l'article 4 de l'arrêté III du 19 novembre 1991 est supprimée en 1996 et 1997. 

Art. 2. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux pensionnés et retraités. 

Art. 3. - L e présent arrêté entre en vigueur le 1erjanvier 1996. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Le Conseil administratif vous 
soumet ce soir trois propositions, Nos 69, 70 et 71, modifiant le statut du person
nel, qui sont l'aboutissement des discussions nombreuses et profondes que nous 
avons eues tant avec la commission du personnel qu'avec l'ACAM. 

Nous devons regretter, évidemment, le retard avec lequel ces propositions 
vous sont soumises. Néanmoins, nous souhaitons que la proposition N° 69, qui 
est la reconduction de la contribution de solidarité, fasse l'objet d'une discussion 
immédiate et qu'elle soit votée aujourd'hui, ce soir. Elle est en effet le complé
ment indispensable au projet de budget 1996 que vous traiterez le 16 décembre 
prochain. Comme la proposition N° 69 ne contient aucune innovation par rapport 
aux précédentes du même genre que vous avez déjà acceptées, nous estimons rai
sonnable de l'accepter ce soir. 

Préconsultation 

M. Didier Bonny (DC). Notre parti est pour le moins perplexe sur l'opportu
nité de reconduire pour deux années supplémentaires la contribution dite de soli
darité, telle qu'elle nous est présentée dans la proposition N° 69. Il nous semble, 
en effet, qu'après trois années d'existence la contribution de solidarité qui est, à la 
base, une idée intéressante dans sa conception, notamment avec la modulation du 
taux de contribution en fonction du salaire, ne se justifie plus dans sa forme 
actuelle. 

En effet, que penser d'une contribution de solidarité qui, année après année, 
est entièrement remboursée, alors que le déficit peine, c'est le moins qu'on puisse 
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dire, à se combler et que les salaires du personnel, par contre, continuent leur pro
gression comme si de rien n'était? C'est pourquoi, à notre avis, il faut modifier 
l'article 3 des arrêtés I, II et III ou, alors, carrément supprimer la contribution de 
solidarité, tant il est vrai qu'il est peu probable que les comptes 1996 et 1997 
débouchent sur un déficit supérieur à celui budgété, comme cela a été démontré 
ces deux dernières années. 

Au cas où le Conseil municipal serait dans sa majorité enclin à modifier 
l'article 3, ce qui nous paraît être la meilleure solution, nous pensons alors que la 
contribution de solidarité devrait être remboursée proportionnellement à l'écono
mie - si j 'ose dire - faite sur le déficit budgété et je vous donne un exemple 
concret. Le déficit prévu dans le budget 1996 est à peu près de 35 millions. Imagi
nons que, lors des comptes, ce déficit ne soit en fait que de 31,5 millions, soit 
3,5 millions de moins que prévu ou l'équivalent de 10%, eh bien, la contribution 
de solidarité serait remboursée à 10%. Ainsi, pour obtenir l'intégralité du rem
boursement de la contribution, il faudrait que les comptes soient équilibrés. 

Je vous propose donc l'amendement suivant aux articles 3 des arrêtés I, II 
et III: 

Projet d'amendement 

«Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par..., la contribution de solidarité sera restituée au personnel proportionnelle
ment à l'économie réalisée sur le déficit budgété.» 

Si cette manière de faire devait être acceptée, nous proposerions ensuite de 
modifier l'article 2 des arrêtés I et II, qui fait référence au taux de contribution, 
afin que les bas salaires ne soient pas trop pénalisés par ce nouveau calcul du 
remboursement de la contribution de solidarité. Nous proposerions ainsi d'intro
duire un taux de contribution plus bas que l'actuel pour les salaires inférieurs à 
70 000 francs. Ce taux pourrait s'établir ainsi: 

Projet d'amendement 

«Art. 2. - Le taux de la contribution est fixé comme suit: 

0% en-dessous de 50 000 francs; 
1% de 50 000 à 60 000 francs; 
1,5% de 60 000 à 70 000francs.» 

Le reste est inchangé. Quoi qu'il en soit, nous espérons que ces propositions 
seront à même de nourrir le débat de ce soir et, surtout, celui de la commission 
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des finances à qui cette proposition doit être envoyée. Il nous paraît absolument 
exclu de voter cela sur le siège, comme M. Muller vient de le proposer. Ce n'est 
quand même pas notre faute si cette proposition vient si tard et, en tout cas, nous 
n'accepterons pas la discussion immédiate. 

Le président. Bien, Monsieur Bonny, je compte que vos amendements soient 
apportés rapidement sur le bureau du Conseil municipal. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). D'entrée, je tiens à donner la position de 
l'Alliance de gauche concernant la discussion immédiate. Nous entrerons en 
matière sur la discussion immédiate et, pour vous faciliter le travail, Monsieur le 
président, nous accepterons la discussion immédiate également sur les deux 
objets suivants et nous nous expliquerons. 

En premier lieu, je tiens à vous remercier, Monsieur le président, d'avoir 
informé le Conseil municipal de l'importance, vis-à-vis du budget, vis-à-vis du 
personnel, d'être à jour avec ces propositions. Cet été, ou au début septembre, les 
travaux étaient terminés entre le personnel et le Conseil administratif. Il est 
regrettable que, pour le budget, la situation ne soit pas claire sur ces propositions. 
Il faut rappeler que, comme le dit notre président dans la lettre qu'il nous a 
envoyée, nous serons assujettis aux quarante jours de délai référendaire et que, 
par conséquent, malgré une discussion immédiate, le Conseil administratif ne 
pourra pas entrer en matière avec ces propositions pour le 1er janvier. Donc, c'est 
regrettable, et c'est la première année que cela se passe ainsi. La commission du 
personnel a toujours reçu ces accords signés pour la fin décembre. Nous devons 
voter le budget le 16 décembre mais il faut savoir que, si cette proposition n'est 
pas réglée ce soir, le budget ne peut pas être bouclé; il faudra peut-être mettre 
deux chiffres dans le budget! Alors je pense que M. Didier Bonny est quelqu'un 
de raisonnable, qu'il réfléchira, analysera la situation et fera voter tout de suite 
ses amendements, sans étude en commission des finances. On en discutera démo
cratiquement, on votera et cela sera tranché. Alors, je l'encourage à bien réfléchir 
par rapport à cette proposition. 

Tout cela a été négocié avec le personnel; l'entériner ou ne pas l'entériner, 
cela c'est de notre responsabilité. Mais nous n'intervenons pas sur le fond; il y a 
eu des négociations, le Conseil administratif est notre représentant auprès du per
sonnel. S'il ne présente pas quelque chose qui va dans la direction que nous espé
rons, ou que le personnel espère, c'est sûr que nous interviendrons et cela autant 
sur le plan cantonal que sur le plan municipal. 

Maintenant, suite à ses remarques, je rappellerai à M. Didier Bonny, qui nous 
a dit, pas plus tard qu'hier, qu'il était un brillant fonctionnaire de l'Etat, puisqu'il 
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est maître et responsable d'école, qu'il a eu trois années de suite son salaire blo
qué, qu'il a subi des pertes importantes de 10% à 15% sur son pouvoir d'achat, 
qu'il a vécu cette expérience - à moins qu'il soit en classe 20 ou 25, alors cela ne 
doit pas beaucoup le toucher. Mais il y a des gens qui sont en classe 4, à la Ville et 
qui, eux, subissent un préjudice au niveau du pouvoir d'achat. Alors, j'attire son 
attention sur ces personnes et je sais qu'en conscience il réfléchira et qu'il saura 
faire le choix qui s'impose. 

Nous le disons tout de suite: si le Conseil administratif avait proposé un 
plan de remboursement par rapport aux bénéfices, ou plutôt aux non-dépenses 
- nous ne sommes pas encore dans les bénéfices - et que la commission du per
sonnel était entrée en matière, on aurait peut-être pu en discuter, mais nous esti
mons qu'il y a, au niveau des relations entre le personnel et le Conseil administra
tif, des choses qui doivent être respectées sauf si elles sont contraires à toutes les 
dispositions, soit du Code des obligations soit de la procédure entre partenaires 
sociaux. 

Voilà notre avis, nous pensons qu'il faut entrer en matière et voter la discus
sion immédiate. Après, on pourra reprendre les différents points en détail. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je me permets de revenir sur 
l'information que M. Lyon vient de donner disant que les négociations étaient ter
minées au mois d'août. C'est totalement faux. Je m'inscris véritablement en faux 
contre ces propos, et M. Lyon sait très bien que nous avons eu des discussions 
assez longues, un nouveau Conseil administratif s'était installé, la commission du 
personnel allait aussi changer, et vous le savez parfaitement puisque des votations 
ont eu lieu. Il n'y a pas de responsabilités causales uniquement du Conseil admi
nistratif, mais également de la part de la commission du personnel, pour ce retard, 
alors, ne venez pas dire que nous avons traîné les pieds et que, depuis le mois 
d'août, tout est terminé. 

En effet, les discussions ont été nourries et je rappellerai ici que ces discus
sions ont été menées non pas par le conseiller administratif délégué aux finances 
et à l'administration générale, comme vous le savez parfaitement, Monsieur 
Lyon, mais par le Conseil administratif, M. le maire en particulier et également 
votre conseiller administratif, M. Hediger. Alors ne venez pas mettre la faute sur 
ce conseiller administratif chargé des finances, parce que c'est totalement faux. 
Maintenant, les discussions ont été franches, elles ont été difficiles et nous avons 
abouti à un arrangement. Si cet arrangement ne vous plaît pas, eh bien, tant pis, 
remettez-le en discussion, mais évidemment qu'il y aura des incidences impor
tantes sur la suite des opérations budgétaires. 
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M. Daniel Sormanni (S). Le groupe socialiste souhaite également, sur cette 
proposition N° 69, la discussion immédiate, car il y a urgence. Il eût été souhai
table qu'elle arrive un peu plus tôt mais il semble que cela n'a pas été possible, on 
en prend acte. En ce qui nous concerne, nous Pavons toujours dit, ce que nous pri
vilégions, c'est la discussion entre les partenaires sociaux. A partir du moment où 
le Conseil administratif et la commission du personnel Ville se sont mis d'accord 
sur un certain nombre de dispositions - en l'occurrence il s'agit de la contribution 
de solidarité - eh bien, nous acceptons le résultat de ces négociations, nous ne 
souhaitons en aucun cas y toucher quoi que ce soit. Par conséquent, dans cet état 
d'esprit, nous souhaitons que la discussion puisse avoir lieu maintenant et que le 
vote puisse intervenir ce soir en ce qui concerne cette proposition N° 69. Je crois 
que c'est la meilleure chose que nous puissions faire, nous devons valoriser le 
dialogue social et le résultat des négociations. Par conséquent, je vous invite à 
accepter cette proposition en discussion immédiate et, en ce qui concerne les 
deux propositions suivantes, nous souhaitons également la discussion immédiate, 
mais nous en discuterons lorsqu'elles seront à l'ordre du jour. 

M. Robert Cramer (Ve). Au nom de mon groupe, j'aimerais tout d'abord 
dire que nous approuvons la proposition de discussion immédiate. Cette proposi
tion de discussion immédiate est évidente, elle est dictée tout d'abord par 
l'urgence et, à ce sujet, je tiens à rappeler à ce Conseil municipal que M. le prési
dent de notre Conseil municipal, lui-même, nous a rappelé à quel point les pro
chains sujets que nous allons examiner étaient urgents. Ce sont des sujets qui por
tent sur des arrêtés qui doivent, en tout cas pour le premier, c'est-à-dire celui dont 
nous traitons maintenant, entrer impérativement en application le 1er janvier 1996. 
Nous savons déjà que nous n'arriverons pas tout à fait à tenir ce délai, mais il est 
réellement indispensable que nous puissions adopter cet arrêté ou en tout cas en 
discuter, prendre une décision quant à cet arrêté dans le même temps que se tien
dront les discussions budgétaires. En d'autres termes, c'est ce soir que nous 
devons prendre position. La discussion immédiate s'impose et nous ne pouvons, 
bien sûr, sur ce point, qu'apporter notre soutien total au Conseil administratif qui 
nous propose également la discussion immédiate. 

Maintenant, en ce qui concerne la proposition elle-même, je vous dis 
d'emblée que notre groupe la soutiendra. Comme l'a rappelé M. Sormanni, il 
s'agit du résultat des discussions qui ont eu lieu avec les fonctionnaires. Nous 
n'entendons pas, nous, au niveau de ce Conseil municipal, nous ingérer dans ces 
discussions. Il y a eu des discussions entre employeurs et employés. Ces discus
sions ont abouti à un certain résultat. Ce résultat, on l'a rappelé, est un résultat qui 
va dans le sens du rétablissement de l'équilibre financier de notre Ville. Nous ne 
pouvons donc qu'approuver le résultat de ces discussions. 
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Enfin, j 'ai entendu ici ou là quelques voix s'élever pour regretter le temps 
qu'il a fallu au Conseil administratif pour déposer ces projets d'arrêté. Je dirai, 
pour ma part, que si les discussions ont pris peut-être un peu plus de temps que 
cela avait été envisagé au départ pour, finalement, arriver à un résultat satisfaisant 
et obtenu dans un climat heureux et peu conflictuel, eh bien, nous ne pouvons que 
nous en féliciter. Si l'on voit ce qui se passe actuellement dans d'autres pays et en 
particulier dans un pays voisin où, pour vouloir faire vite, pour vouloir imposer 
un certain nombre de décisions dans la précipitation, on provoque des conflits 
sociaux majeurs, nous ne pouvons qu'applaudir notre Conseil administratif qui 
prend le temps nécessaire de la discussion pour arriver devant ce Conseil munici
pal avec des propositions qui rencontrent l'agrément de tous les partenaires 
sociaux. 

C'est dans cet esprit, Mesdames et Messieurs les conseillers, que notre 
groupe, tout d'abord, approuvera la discussion immédiate et, ensuite, vous invi
tera à faire comme lui, c'est-à-dire à approuver les projets d'arrêté qui vous sont 
soumis. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Si j 'ai affirmé que les négociations avaient été 
terminées en période estivale, donc cet été, c'est que je sais de quoi je parle! 

Nous avons, au niveau des syndicats de la fonction publique, des relations et 
j 'ai croisé des membres de la commission du personnel qui m'ont dit que, cet été, 
le problème était réglé et qu'un accord était intervenu au sujet de cette proposi
tion, Monsieur le conseiller administratif. Je ne vous blâme pas, parce que vous 
avez repris un peu les travaux au vol, mais, cet été, début août - j ' a i été gentil, j 'ai 
dit «septembre» - début août, c'était fini. 

Mme Eveline Lutz (L). Déjà en 1993, lors de la première proposition du 
Conseil administratif relative à la contribution de solidarité et à son mode de rem
boursement, le groupe libéral, tant à la commission des finances qu'en séances 
plénières, avait voulu instaurer - sans succès - un remboursement différencié en 
fonction des résultats réels de l'exercice et non uniquement en comparaison bud
get et comptes. 

Souvenez-vous, c'était l'époque où l'ancien Conseil d'Etat voyait ses fonc
tionnaires dans la rue pour protester contre les efforts salariaux demandés afin de 
contenir tant que faire se pouvait les déficits de l'Etat. 

La raison primordiale qui avait décidé le Conseil administratif à négocier 
cette contribution de solidarité était, d'une part, le désir légitime d'éviter des 
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manifestations de protestations de nos fonctionnaires et, d'autre part, le souci de 
contenir par tous les moyens humainement possibles un projet de budget dont le 
déficit paraissait être vertigineux en motivant le personnel de notre administration 
à faire des économies, et ce par le truchement du remboursement de tout ou partie 
de la contribution de solidarité. 

Les charges de ce budget 1993 ont donc pu être diminuées de quelque 5 mil
lions de francs. C'est le seul exercice qui a bénéficié de l'introduction de cette 
retenue faite à nos fonctionnaires. Depuis lors, nous avons pu constater que 
nos réticences étaient fondées, puisque les déficits des budgets présentés au 
Conseil municipal avaient été largement surestimés, comme le montraient les 
comptes. Entre le budget 1993 et les comptes, le déficit a été diminué de 28,7 mil
lions, soit 59%, et en 1994 de 17 millions et demi, soit 49%. Ce en tenant compte 
du remboursement intégral de la contribution de solidarité retenue lors de l'exer
cice précédent. 

En outre, le quatorzième PFQ stipulait clairement que cette méthode ne serait 
utilisée que pendant trois exercices et que, dès le budget 1996, une autre mesure à 
définir la remplacerait. Le quinzième PFQ, quant à lui, reprend la phrase exacte 
mais seulement pour le budget 1997 et la proposition qui nous est soumise ce soir 
propose la reconduction pour 1996 et 1997. 

Du fait que l'indexation automatique de traitement est acquise aux fonction
naires, que les annuités indexées sont versées intégralement ainsi d'ailleurs que 
les diverses indemnités contractuelles, nous demandons en conséquence un effort 
particulier et ponctuel aux fonctionnaires pour les deux prochains exercices à 
venir, à savoir le remboursement de la contribution de solidarité à 100% en cas de 
résultat équilibré et à concurrence de 50% au maximum en cas de déficit moins 
important que budgétisé. Je vous rappelle que l'effet de cette mesure n'apparaîtra 
dans les comptes qu'en 1997 et 1998; cette dernière année devant présenter un 
budget équilibré. 

Enfin, nous déplorons le retard dans le dépôt de cette proposition et la précipi
tation avec laquelle nous devons la traiter. De toute façon, dans l'éventualité où 
elle était votée ce soir - ce qui, je pense, arrivera - le Conseil administratif pour
rait-il nous informer de la validité de notre vote au moment du budget proprement 
dit, soit le 16 décembre prochain, vote comprenant à l'arrêté I, article premier, 
troisième alinéa, le traitement proprement dit de cette proposition N° 69 dont le 
délai référendaire court jusqu'au 15 janvier 1996 au plus tôt? Et, pour la petite 
histoire, je voudrais clairement savoir si le Conseil municipal est simplement une 
chambre d'enregistrement ou si, véritablement et conformément à la LAC, il a 
une fonction délibérative. Aussi, je propose l'amendement suivant, au nom des 
groupes libéral et radical: 
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Projet d'amendement 

«ARRÊTÉ I. Art. 3. - Pour le cas où tes comptes des exercices 1996 et 1997 
seraient équilibrés, la contribution de solidarité sera intégralement restituée au 
personnel; au cas où l'excédent de charges des exercices 1996 et 1997 serait infé
rieur à celui des budgets votés, la contribution sera restituée au personnel à 
concurrence de 50%.» 

«ARRÊTÉ II. Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 
seraient équilibrés, la contribution de solidarité sera intégralement restituée au 
personnel; au cas où l'excédent de charges des exercices 1996 et 1997 serait infé
rieur à celui des budgets votés, la contribution sera restituée au personnel à 
concurrence de 50%.» 

«ARRÊTÉ III. Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 
seraient équilibrés, la contribution de solidarité sera intégralement restituée aux 
magistrats; au cas où l'excédent de charges des exercices 1996 et 1997 serait infé
rieur à celui des budgets votés, la contribution sera restituée aux magistrats à 
concurrence de 50%.» 

«ARRÊTÉ IV. Art. 2. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 
seraient équilibrés, la contribution de solidarité sera intégralement restituée aux 
pensionnés et retraités; au cas où l'excédent de charges des exercices 1996 et 
1997 serait inférieur à celui des budgets votés, la contribution sera restituée aux 
pensionnés et retraités à concurrence de 50%.» 

M. Claude Miffon (R). Vous permettrez, Monsieur le président, au groupe 
radical d'apporter son point de vue dans le tour de préconsultation. Celui-ci 
rejoint celui exprimé à l'instant par notre collègue Eveline Lutz et, auparavant -
voyez que j 'ai suivi attentivement le débat, Monsieur le président - par notre col
lègue Didier Bonny. 

Je le dirai clairement, Genève s'enfonce dans la crise et la quasi-totalité des 
salariés de ce canton en font la cruelle expérience. Quand je dis la quasi-totalité 
de ce canton, j'englobe également les salariés de la fonction publique, puisque 
depuis de nombreuses années les fonctionnaires de l'Etat n'ont pas reçu les aug
mentations qu'ils auraient pu légitimement espérer. La contribution de solidarité, 
telle que nous l'avons connue et pratiquée ces dernières années en Ville de 
Genève, n'est pas en réalité une véritable contribution de solidarité puisqu'elle 
finit toujours par être remboursée. La véritable solidarité, aujourd'hui, alors que 
nous savons que Genève ne va pas se redresser aussi vite que nous l'aurions 
espéré et que la reprise se fera encore attendre, c'est de changer de système. Notre 
amendement va dans ce sens. Nous demandons, dans tous les cas, que cette pro-
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position N° 69 soit renvoyée à la commission des finances pour que nous puis
sions avoir le temps d'en discuter, car il est exclu de voter cette proposition sur le 
siège. 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition et sa discussion immédiate sont acceptées 
par 38 oui contre 34 non (2 abstentions). 

Le président. Nous entrons donc en discussion immédiate, je donne la parole 
à qui veut la prendre. Personne ne souhaite prendre la parole. En conséquence, je 
mets aux voix les amendements, arrêté par arrêté. 

A l'arrêté I, l'amendement le plus éloigné est celui de M. Bonny; puis c'est 
celui présenté par M™ Lutz. 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amende
ment présenté par M. Didier Bonny pour l'arrêté 1 est mis aux voix; il est refusé à 
la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement des groupes libéral et radical est refusé à la 
majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'article 3 de l'arrêté I, dans sa version originale, est accepté à la majorité (opposition 
de l'Entente et 3 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté I est accepté à la majorité (opposition 
de l'Entente et 3 abstentions). 

M. Claude Miffon (R). Je demande un troisième débat. (Brouhaha.) 

Le président. Monsieur Miffon, êtes-vous suivi par un certain nombre de vos 
collègues dans votre demande de troisième débat? (Plus du tiers de l'assemblée 
lève la main.) Un troisième débat sur l'arrêté I est donc acquis. 

M. Robert Cramer (Ve). Dès lors qu'un troisième débat est demandé, nous 
demandons une interruption de séance de sorte qu'il puisse avoir Heu ce soir 
encore. Je demande que cette proposition soit mise au vote. 
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Le président. Monsieur Cramer, il est évident que si le troisième débat a lieu 
ce soir, il y aura une interruption de séance. Vous nous permettrez quand même 
d'avancer en tout cas dans le reste des arrêtés de cette proposition avant de passer 
à ce vote-là. 

Nous passons à l'arrêté II. 

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Didier Bonny pour l'arrêté H est 
refusé à la majorité (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement des groupes libéral et radical est refusé à la 
majorité (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'article 3 de l'arrêté II, dans sa version originale, est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Entente et 3 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté II est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Entente et 3 abstentions). 

M. Robert Pattaroni (DC). Je demande qu'un troisième débat ait lieu et 
j'espère bien qu'il aura lieu selon la ligne voulue par le règlement. 

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? (De nombreuses 
mains se lèvent.) Bien, le troisième débat aura lieu. 

Nous votons l'arrêté III. 

Mis aux voix, l'amendement présenté par M. Didier Bonny est refusé à la 
majorité (2 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement des groupes libéral et radical est refusé à la 
majorité (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'article 3 de l'arrêté III, dans sa version originale, est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Entente et 3 abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté III est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Entente et 3 abstentions). 
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Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, nous demandons un troisième 
débat. 

Le président. Etes-vous suivi par le tiers de l'assemblée? (Plus du tiers de 
l'assemblée lève la main.) Le troisième débat est acquis. 

Nous votons l'arrêté IV. 

Mis aux voix, l'amendement des groupes libéral et radical à l'article 2 de 
l'arrêté IV est refusé à la majorité (3 abstentions). 

M. Gilbert Mouron (R). Je me suis aperçu tout à l'heure qu'il y avait deux 
voix de différence. S'il y a trois personnes qui s'abstiennent et que l'ensemble de 
l'Entente vote non, il faut faire très attention car les votes sont très équilibrés. 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais dire très simplement que les trois per
sonnes qui s'abstiennent le font par devoir de réserve, qu'elles se sont abstenues 
au début et qu'elles ont continué à s'abstenir. Alors, si M. Mouron ne sait pas 
compter, qu'il s'achète un boulier! 

Le président. Pour que les choses soient claires sur cet article 2 de l'arrêté IV 
en ce qui concerne l'amendement des groupes libéral et radical, nous allons revo
ter par assis/debout. 

Remis aux voix, par assis/debout, l'amendement des groupes libéral et radi
cal est refusé par 35 non contre 32 oui (3 abstentions). 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Une chose m'étonne. Les incompatibilités entre 
la fonction de fonctionnaire et celle de conseiller municipal ayant été levées, 
pourquoi les trois personnes concernées s'abstiennent-elles? 

Le président. Bien, Madame Ecuyer, vous le leur demanderez, en particulier. 
Nous continuons. 

Je fais voter l'arrêté IV. 
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Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté IV est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Entente et 3 abstentions). 

(Voirp. 2096 le texte des arrêtés adoptés en troisième débat.) 

Le président. Je n'ai pas oublié la proposition de M. Cramer. Comme, vrai
semblablement, elle risque également de porter sur les propositions N°s 70 et 71, 
nous voterons donc tout à l'heure, comme le dit l'article N° 84 de notre règle
ment, sur l'urgence de faire un troisième débat ce soir. Si cette urgence est recon
nue, il est clair que le troisième débat a lieu après une interruption de séance. 
L'article N° 84 que je vous lirai - ceux qui l'ont peuvent vérifier - est formel à ce 
sujet. Les jetons de présence seront comptés. (Applaudissements et brouhaha.) 

En revanche, je souhaiterais que la fin de cette séance reste calme, parce que 
nous avons beaucoup de votes à faire. 

Je tiens à saluer M™ Jeannette Schneider-Rime qui est à la tribune. (Vifs 
applaudissements.) 

6.a) Proposition du Conseil municipal en vue de la modification 
partielle du statut du personnel de l'administration munici
pale concernant principalement l'extension des droits de la 
commission du personnel (N° 70). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a mené, ces derniers mois, des discussions avec la 
commission du personnel, ainsi qu'avec l'Association des cadres de l'administra
tion municipale. 

Celles-ci ont abouti à un accord dont la teneur, pour l'essentiel, est la sui
vante: 

1. Renonciation à la réduction de 1% de l'effectif, prévue pour 1996, dans le 
cadre des 101 propositions pour une meilleure gestion de l'administration 
municipale. 

2. Reconduction de la contribution de solidarité pour 1996 et 1997, calculée sur 
la base d'un taux variant entre 2% et 3% des traitements. 
Ce point fait l'objet d'une proposition séparée au Conseil municipal. 
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3. Modification partielle du statut du personnel de l'administration municipale 
en vue de l'introduction de dispositions concernant l'extension des droits de 
la commission du personnel (modification des articles 13, 16, 84, 85 et 86, 
adjonction d'un article nouveau 86 bis). 
La présente modification partielle du statut du personnel traite de ces divers 
points. Elle constitue la réponse au projet d'arrêté N° 159, transformé en 
motion N° 1199 votée par le Conseil municipal le 14 juin 1994, ainsi qu'aux 
projets d'arrêtés N° 16 (pour une extension des droits d'expression du per
sonnel) et N° 17 (pour une extension des droits de participation de la commis
sion du personnel) tous deux renvoyés à la commission des finances le 
28 juin 1995. 

4. Adjonction dans le statut du personnel d'une disposition précisant les tâches 
des fonctionnaires exerçant des fonctions d'autorité (article 15, alinéa 3 -
Nouveau). 
Cette modification est proposée par l'Association des cadres de l'administra
tion municipale. 

Selon les termes de l'accord intervenu, le Conseil administratif procède 
actuellement à diverses études, notamment sur l'établissement d'un nouveau plan 
pour le départ à la retraite s'inspirant des dispositions qui ont été appliquées en 
1993, la réduction de l'horaire de travail à 38 heures et la régularisation des «faux 
temporaires». 

Ces études permettront de connaître les incidences pécuniaires des mesures 
qui pourraient être envisagées. 

Nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après et dont l'entrée en vigueur est fixée au 
1er janvier 1996. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel, 

arrête: 

Article premier. - Le statut du personnel de l'administration municipale est 
modifié de la manière suivante: 

http://droits.de
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Article 13 - «Attitude générale» 

Suppression de l'alinéa 2. 

Article 15 - «Devoirs des supérieurs» - Adjonction de deux alinéas 

Les membres du personnel chargés de fonctions d'autorité sont tenus, en 
outre: 

- d'organiser le travail de l'unité dont ils ont la charge; 

- de diriger leurs subordonnés, d'en coordonner et contrôler l'activité; 

- de veiller à la réalisation de tâches incombant à leur unité; 

- d'assurer l'exécution ou la transmission des décisions qui leur sont notifiées; 

- de renseigner leurs supérieurs sur la marche de leur unité et le comportement 
du personnel; 

- d'informer leurs subordonnés du fonctionnement de l'administration et de 
l'unité. 

Un règlement du Conseil administratif définit les catégories de cadres et leurs 
obligations. 

Article 16 - «Secret de fonction» - Nouvelle teneur 

Les fonctionnaires sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de 
garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature 
qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. 

Article 84 - «Mission» - Nouvelle teneur 

La commission du personnel fonctionne comme organe consultatif pour 
toutes les questions présentant un intérêt général pour le personnel. Elle a pour 
mission de défendre les intérêts des membres du personnel de l'administration 
municipale et d'exercer les droits qui lui sont reconnus par le présent statut. 

L'activité de la commission ne peut être invoquée pour limiter les droits et 
libertés des syndicats. 

La commission est convoquée par le Conseil administratif, le conseiller admi
nistratif chargé des finances ou le secrétaire général, sur l'initiative de ces der
niers ou si elle en fait la demande. Elle peut également se réunir de sa propre ini
tiative. 

Article 85 - «Composition» - Nouvelle teneur 

La commission comprend quinze membres élus au système proportionnel par 
les fonctionnaires et les auxiliaires fixes de la Ville, sur la base de bulletins de 
listes régulièrement déposés et reconnus valables. 
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Les listes doivent veiller à respecter l'égalité entre femmes et hommes en ten
dant à assurer une représentation équitable des deux sexes. 

L'élection a lieu tous les quatre ans, au moment du renouvellement des 
Conseils. Un règlement du Conseil administratif définit son mode d'élection. 

La commission désigne son président. 

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

Article 86 - «Compétences» - Nouvelle teneur 

La commission du personnel doit être régulièrement informée et consultée sur 
les objets suivants, notamment: 

1. l'égalité de traitement et l'égalité salariale entre femmes et hommes; 

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

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

4. la révision de la classification des fonctions; 

5. la formation professionnelle; 

6. la suppression des fonctions, les licenciements collectifs pour des raisons 
économiques, les projets de restructuration ou de privatisation de certains ser
vices; 

7. l'introduction de nouvelles technologie ou modes d'organisation du travail; 

8. le mode de paiement des salaires; 

9. les projets de modification de présent statut ou des règlements et ordres de 
service qui en découlent. 

La commission peut en tout temps formuler des propositions sur toutes ques
tions présentant un intérêt pour le personnel. 

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

Article 86 bis - Nouveau 

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

Les membres élus de la commission sont assurés de ne subir aucun désavan
tage du fait de leur activité présente ou passée. Cette protection s'étend également 
aux candidats(es) à l'élection dans la commission. 
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Lorsque la commission du personnel s'exprime en son nom ou au nom d'une 
commission interne, elle bénéficie, à l'égard du Conseil administratif, de la 
liberté d'expression et de critique, en dérogation à l'article 12. 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur activité 
durant les heures de travail dans les limites accordées par le Conseil administratif. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

6.b) Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut du personnel du Service d'incendie et 
de secours de la Ville de Genève concernant l'extension des 
droits de la commission du personnel (N° 71). 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 

Le Conseil administratif a mené, ces derniers mois, des discussions avec la 
commission du personnel, ainsi qu'avec l'Association des cadres de l'administra
tion municipale. 

Celles-ci ont abouti à un accord dont la teneur, pour l'essentiel, est la sui
vante: 

1. Renonciation à la réduction de 1% de l'effectif, prévue pour 1996, dans le 
cadre des 101 propositions pour une meilleure gestion de l'administration 
municipale. 

2. Reconduction de la contribution de solidarité pour 1996 et 1997, calculée sur 
la base d'un taux variant entre 2% et 3% des traitements. 
Ce point fait l'objet d'une proposition séparée au Conseil municipal. 

3. Modification partielle du statut du personnel de l'administration municipale 
en vue de l'introduction de dispositions concernant l'extension des droits de 
la commission du personnel (modification des articles 13, 16, 84, 85 et 86, 
adjonction d'un article nouveau 86 bis). 
Cette modification partielle du statut du personnel fait l'objet d'une proposi
tion séparée qui constitue la réponse au projet d'arrêté N° 159, transformé en 
motion N° 1199 votée par le Conseil municipal le 14 juin 1994, ainsi qu'aux 
projets d'arrêtés N° 16 (pour une extension des droits d'expression du per
sonnel) et N° 17 (pour une extension des droits de participation de la com
mission du personnel) tous deux renvoyés à la commission des finances le 
28 juin 1995. 



; SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1995 (soir) 2075 
j Propositions: droits de la commission du personnel 
! 

La présente proposition constitue les modifications qu'il convient d'apporter 
au statut particulier du personnel du Service d'incendie et de secours; la commis
sion du personnel du service précité, consultée, a donné son accord. 

Par ailleurs, au terme des discussions qu'il a eues avec la commission du per
sonnel de l'administration municipale, le Conseil administratif procède actuelle
ment à diverses études, notamment sur l'établissement d'un nouveau plan pour le 
départ à la retraite s'inspirant des dispositions qui ont été appliquées en 1993, la 
réduction de l'horaire de travail à 38 heures et la régularisation des «faux tempo
raires». 

Ces études permettront de connaître les incidences pécuniaires des mesures 
qui pourraient être envisagées. 

Nous vous proposons, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'approuver le projet d'arrêté ci-après et dont l'entrée en vigueur est fixée au 
Ie'janvier 1996. 

PROJET D'ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord interveni entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel du Service d'incendie et de secours. 

arrête: 

Article premier. - Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
de la Ville de Genève est modifié de la manière suivante: 

Article 117 - «Constitution et mission» - Modifications 

Ajouter à la fin de l'alinéa 2: «... et d'exercer les droits qui lui sont reconnus 
par le présent statut». 

Adjonction d'un alinéa 4 - Nouveau: L'activité de la commission ne peut être 
invoquée pour limiter les droits et libertés des syndicats. 

Article 121 - «Compétences» 

Modification du premier alinéa: La commission du personnel doit être régu
lièrement informée et consultée notamment sur les propositions ou les sugges
tions concernant: 
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1. la modification du présent statut ou des règlements et ordres de service qui en 
découlent (sans changement); 

2. la révision de la classification des fonctions (sans changement); 

3. la durée du travail, sa répartition hebdomadaire, l'introduction de nouveaux 
systèmes d'aménagement du temps de travail (modifié); 

4. la formation professionnelle (sans changement); 

5. la sécurité au travail, la protection de la santé et de la personnalité des tra
vailleuses et travailleurs, l'ergonomie et la qualité des conditions de travail 
(modifié); 

6. le mode de paiement des salaires (sans changement); 

7. le choix du matériel individuel d'intervention (sans changement); 

8. l'égalité de traitement et l'égalité salariale entre femmes et hommes (nou
veau); 

9. la suppression des fonctions, les licenciements collectifs pour des raisons 
économiques, les projets de restructuration ou de privatisation du service 
(nouveau); 

10. l'introduction de nouvelles technologies ou modes d'organisation du travail 
(nouveau). 

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

Article 121 bis - Nouveau 

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

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

Lorsque la commission du personnel s'exprime en son nom, elle bénéficie, à 
l'égard du Conseil administratif, de la liberté d'expression et de critique, en déro
gation à l'article 28. 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur acti
vité durant les heures de travail dans les limites accordées par le Conseil adminis
tratif. 
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Article 123 - «Goupes de travail» - Modification 

La commission du personnel peut constituer avec ses membres des groupes 
de travail pour examiner préalablement les problèmes qui lui sont soumis, notam
ment, dans le cadre de l'article 121. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Les propositions Nos 70 et 71 
représentent globalement la concrétisation des accords passés avec la commis
sion du personnel. Nous souhaitons qu'elles soient renvoyées en commission des 
finances, car elles contiennent toute une série d'innovations importantes qui 
méritent des explications et un examen plus détaillé de votre part. Il est exact 
qu'elles ont les deux une clause d'entrée en vigueur au 1er janvier 1996. Il est 
cependant parfaitement possible de reporter la date d'entrée en vigueur de ces 
modifications. 

Pour le surplus, le Conseil administratif n'entend pas commenter maintenant 
le fond de ces propositions. Nous désirons simplement souligner que la modifica
tion de l'article 15 du statut du personnel a été demandée par l'Association des 
cadres de l'administration municipale (ACAM). Je rappellerai ici que l'ACAM -
association au demeurant aussi importante pour les cadres et respectable que l'est 
la commission du personnel pour les employés - a demandé cette adaptation de 
l'article 15. Cette demande nous a paru légitime, tant il est vrai que les cadres ont 
par définition des droits et devoirs différents de ceux des employés. En particu
lier, les cadres ont des fonctions d'autorité qui leur imposent un certain nombre 
d'obligations que les employés n'ont pas. Cela ne signifie pas pour autant que 
nous prônons, nous, le Conseil administratif, une gestion des ressources 
humaines rigide et déresponsabilisée. Nous souhaitons simplement mettre en 
toutes lettres dans le statut du personnel les droits et devoirs des cadres, qui nous 
semblent par ailleurs évidents. Mais, comme le dit le proverbe: «Cela va mieux en 
le disant.» 

C'est pourquoi, Mesdames et Messieurs, encore une fois; le Conseil adminis
tratif vous recommande de renvoyer les deux propositions NM 70 et 71 à la com
mission des finances. Je vous remercie. 

Le président. Nous traitons donc les propositions Nos 70 et 71 ensemble. Je 
vous propose, dans le débat d'entrée en matière, de vous prononcer sur la discus
sion immédiate, comme plusieurs groupes l'ont proposée, ou sur le renvoi à la 
commission des finances, comme le Conseil administratif l'a proposé. 
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Auparavant, notre secrétaire va vous donner lecture d'une lettre de la commis
sion du personnel de la Ville de Genève envoyée au Conseil administratif dont 
une copie m'a été adressée. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 27 novembre 1995 

Concerne: modification du statut du personnel de l'administration municipale 

Monsieur le maire, 

Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 

Nous avons pris connaissance de votre proposition en vue de la modification 
partielle du statut du personnel de l'administration municipale, N° 70, du 22 cou
rant. 

La modification des articles 13, «attitude générale», 16, «secret de fonction», 
84, 85 et 86, «commission du personnel», correspond bien au résultat des négo
ciations de ces derniers mois et nous donne entière satisfaction. 

Par contre, votre proposition de modification de l'article 15, «devoirs des 
supérieurs», rencontre notre étonnement et notre profond désaccord. En effet, si, 
au cours des négociations, notre commission s'était déclarée favorable à l'intro
duction de nouvelles dispositions concernant les cadres, elle s'était opposée fer
mement au projet soumis dans votre lettre du 18 juillet dernier. 

Lors de notre dernière entrevue, le 4 octobre, nous vous faisions part de nos 
objections de fond sur le texte proposé. Cet article contient des dispositions rele
vant beaucoup plus d'une conduite du personnel basée sur des principes militaires 
et hiérarchisés à l'extrême qu'à une gestion moderne des ressources humaines, 
privilégiant la participation, le respect du personnel, la collaboration et les rela
tions de confiance. 

A l'issue de cette séance, nous étions convenus que votre Conseil prépare un 
nouveau texte allant dans le sens de nos critiques. Vous comprendrez dès lors 
notre surprise de constater que votre projet n'a subi aucune modification. Nous 
osons croire qu'il ne s'agit là que d'un malencontreux oubli. 

Afin de ne pas retarder la mise en application de l'ensemble du projet, 
nous vous demandons de retirer de Tordre du jour de la prochaine séance du 
Conseil municipal uniquement la modification de l'article 15 «devoirs des supé
rieurs». 
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Dans cette attente et avec nos remerciements anticipés, nous vous prions 
d'agréer, Monsieur le maire, Madame et Messieurs les conseillers administratifs, 
nos salutations distinguées. 

Georges Meylan François Curty 
Secrétaire Président 

Le président. Il est évident qu'à part l'intérêt que possède cette lettre parce 
qu'elle n'est pas tout à fait conforme au message du Conseil administratif qui 
accompagne le projet d'arrêté, nous ne pouvons pas retirer l'article 15. Ceux qui 
ne sont pas d'accord que cet article 15 s'applique voteront contre et, en consé
quence, c'est l'article 15 actuel qui s'appliquera, quitte, ensuite, à ce que le 
Conseil administratif reprenne les négociations. Cela ne nous regarde pas. Voilà 
pour la procédure, pour que l'on soit clair à ce sujet. 

Préconsultation 

M. Daniel Sormanni (S). J'interviens pour justifier la discussion immédiate 
que nous souhaitons également sur cet objet. Je crois que cette affaire a déjà été 
trop discutée, soit au Conseil municipal, soit à la commission des finances, car je 
vous rappelle qu'il y a eu, il y a plus de deux ans, un projet d'arrêté qui a été 
déposé et largement étudié par la commission des finances, puis renvoyé devant 
ce Conseil qui a eu, je dirais, la malencontreuse idée de transformer ce projet 
d'arrêté en motion. Le Conseil administratif, après de très longues négociations 
avec la commission du personnel, revient aujourd'hui avec cette proposition. 

Par conséquent, cette proposition reprend, hormis l'article 15, l'entier de ces 
dispositions. Il n'apparaît donc pas du tout utile de renvoyer encore une fois cette 
proposition à la commission des finances. Nous vous invitons, hormis les modifi
cations de l'article 15, à la voter sur le siège. 

Mme Véronique Pùrro (S). M. Sormanni s'étant prononcé au nom du groupe 
socialiste sur cet objet, je passe mon tour de parole. 

M. Robert Cramer (Ve). Notre groupe appuiera la demande de discussion 
immédiate. Il nous apparaît en effet que ce projet d'arrêté s'inscrit dans le cadre 
des accords qui ont été passés avec l'administration; il est en lien direct avec les 
projets d'arrêté que nous venons de voter et, s'il y a urgence dans un cas, il y a 
urgence dans l'autre, nous voterons donc l'urgence. 
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Ensuite, en ce qui concerne le texte du projet d'arrêté, nous ne voterons pas la 
modification de l'article 15. Comme nous vous l'avons indiqué tout à l'heure, il 
nous apparaît nécessaire que toutes ces questions qui concernent le personnel 
soient discutées avec le personnel et que, dans la mesure du possible, le Conseil 
administratif vienne devant nous avec un compromis issu des discussions entre 
les employeurs et les travailleurs. Manifestement, pour cet article 15, le compro
mis n'est pas encore là; il nous paraît donc plus sage, en l'état, de laisser l'arti
cle 15 du statut tel qu'il est aujourd'hui. Bien évidemment, cela n'empêchera pas 
- comme du reste l'a relevé notre président du Conseil municipal - que les dis
cussions se poursuivent entre partenaires sociaux et que, ultérieurement, lorsque 
les choses seront plus mûres, le Conseil administratif revienne devant nous avec 
une nouvelle mouture de cet article 15, qui aura pu trouver l'agrément de toutes 
les catégories du personnel et non pas que de certaines d'entre elles. 

Au sujet de cet article 15, je crois quand même utile d'attirer votre attention 
sur le fait que, de façon très étrange, on ne trouve pas d'équivalent de cette dispo
sition dans l'objet suivant qui nous est soumis, et qui est le projet d'arrêté N° 71. 
Dans le projet d'arrêté N° 71, nous avons aussi toute une série de modifications 
du statut du personnel - en l'occurrence, il s'agit du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours - toutes celles qui se trouvent dans le projet d'arrêté 
N° 70 qui nous est soumis actuellement, sauf une, qui est précisément celle de 
l'article 15. Il faut donc croire que cette disposition ne s'imposait pas; il y a là une 
raison supplémentaire de la repousser. 

Cela étant, encore une fois, je vois M. le conseiller administratif Muller 
prendre son crayon, peut-être ai-je dit quelque chose qui n'est pas tout à fait pré
cis - ce qui est avant tout important pour nous, c'est ce que nous venons 
d'entendre dans la lecture de la lettre qui nous a été donnée, c'est-à-dire qu'un 
compromis n'a pas été trouvé sur cet objet et nous ne trouvons pas qu'il est très 
raisonnable de demander au Conseil municipal d'arbitrer lui-même ce compro
mis dans ce qui devrait rester des discussions entre employeur et travailleurs. 
Voilà la raison pour laquelle nous voterons en urgence cet arrêté, mais nous dépo
sons un amendement pour supprimer la modification de l'article 15. 

Projet d'amendement 

Suppression de la modification de l'article 15 demandée dans la proposition 
N°70. 

M. Fabrice Jucker (L). Monsieur le président, je crois que nous parlons uni
quement sur l'urgence actuellement? 
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Le président. Monsieur Jucker, excusez-moi, M. Pierre Muller avait 
demandé la parole pendant l'intervention de M. Cramer et, évidemment, pour 
intervenir immédiatement comme il en a le droit. 

M. Fabrice Jucker. Simplement, Monsieur le président, pourriez-vous 
répondre à ma question? Nous parlons uniquement de l'urgence actuellement, 
est-ce bien ça? 

Le président. Nous parlons uniquement de la discussion immédiate, qui n'est 
pas l'urgence. 

M. Fabrice Jucker. Brièvement, concernant la discussion immédiate, force est 
de constater que le dossier n'est pas prêt et que, d'autre part, il n'y a pas 
d'urgence. Une lettre vient de nous être lue et nous avons bien compris que 
l'article 15, qui est la seule modification par rapport aux projets d'arrêté N03 16 
et 17 qui sont devant la commission des finances actuellement, est encore discuté. 
Alors, je ne vois vraiment pas, dans ces conditions, pourquoi on devrait faire une 
discussion immédiate. 

Concernant le fond, nous y reviendrons tout à l'heure si toutefois il devait y 
avoir une discussion immédiate. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. J'aimerais juste apporter une 
petite précision à ce que vient de dire M. Cramer. En effet, il a parfaitement rai
son, la modification de l'article 15 n'est pas demandée dans la proposition N° 71. 
Pourquoi? Eh bien, simplement parce que l'organisation du Service d'incendie et 
de secours est différente de celle de l'administration municipale régulière. Alors 
pourquoi avons-nous introduit cette nouvelle teneur de l'article 15? Parce que 
nous avons estimé - et je crois que c'est juste - que nous avions deux partenaires 
sociaux: nous avons d'une part la commission du personnel qui représente le per
sonnel et, d'autre part, nous avons l'Association des cadres de l'administration 
municipale qui représente aussi une certaine force, et ce sont ces derniers, à qui 
nous devons reconnaître le droit de faire des propositions, qui nous ont tout sim
plement proposé d'introduire ces articles. 

C'est clair que la commission du personnel a peu apprécié que nous ayons un 
nouvel interlocuteur. Mais je pense que, dans le cadre de discussions pour l'orga
nisation de la vie administrative de la Ville de Genève, c'est important qu'on ait 
aussi l'avis de l'ACAM. Voilà pourquoi, Monsieur Cramer, nous avons procédé 
de cette manière. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Il est évident que cette proposition n'a pas été 
élaborée en vue d'une discussion immédiate, preuve en est que nous avons uni
quement l'exposé des modifications et, pour ainsi dire, même pas un exposé des 
motifs. En plus, cette proposition vient au dernier moment et, par voie de consé
quence, la présenter ainsi et demander la discussion immédiate, ce n'est pas cor
rect. Je suggère qu'on dise au Conseil administratif: «Encore un petit effort, il 
existe maintenant la technique Internet.» On pourrait installer un poste chez 
chaque conseiller municipal, on enverrait un message en disant: «Si vous n'y 
voyez pas d'inconvénients, vous n'avez rien à dire, vous restez à la maison» et 
ainsi on gagnerait du temps et des jetons de présence. De là à dire après que notre 
système va dans le sens d'une démocratie! 

C'est clair que nous sommes à la veille de cela et j'espère bien que le Conseil 
administratif en est pleinement conscient, qu'il réagira avec une certaine vigueur 
parce que c'est bien le but de mon intervention. Autrement dit, nous ne pouvons 
pas accepter une discussion immédiate, et le fait qu'on nous propose de voter ces 
propositions sur le siège signifie qu'on se fout de nous! 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, Monsieur le conseiller 
municipal Pattaroni, je crois que vous ne m'avez pas entendu. Le Conseil admi
nistratif a demandé, pour les propositions N°" 70 et 71, le renvoi en commission 
des finances. Alors, ne venez pas nous raconter que nous voulons une discussion 
immédiate, s'il vous plaît. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je donnerai la position de l'Alliance de gauche 
et j'essayerai de gagner un peu de temps en liant les deux propositions. Je pense 
qu'on est quand même des grandes personnes et qu'on peut accepter certaines 
remarques. Donc, pour les propositions Nos 70 et 71, nous accepterons la dis
cussion immédiate, car nous estimons qu'il faut rattraper une erreur de notre 
exécutif. 

Il faut malheureusement le dire, tout cela aurait dû être discuté en commission 
entre septembre et octobre et voté en séance plénière à la première séance de 
décembre. Donnez un mauvais carnet à notre exécutif! C'est un «produit» de 
l'Entente, qui prend la responsabilité vis-à-vis du personnel. Ce soir, ce n'est pas 
le Conseil municipal qui est responsable, mais qui prend des décisions. Comme 
l'a dit M. Pattaroni, on se moque bien du monde. 

Pour ces deux propositions, je le dis ouvertement, nous demandons la discus
sion immédiate et, comme l'a dit M. Cramer, nous allons proposer de retirer la 
modification de l'article 15. Et je vais vous expliquer la chose suivante. La com-



SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1995 (soir) 2083 
Propositions: droits de la commission du personnel 

mission du personnel avait fait un certain nombre de remarques sur cet article 15 
en disant: «Modernisons-le, proposez-nous quelque chose, puisqu'on en est à un 
toilettage de l'ensemble du statut, puisqu'on a avancé dans le sens de la participa
tion.» Le Conseil administratif est entré en matière et a dit: «On va vous sou
mettre un texte.» A l'heure actuelle, la commission n'a jamais reçu le texte. On 
est en train de se chamailler et ni nous, ni la commission du personnel, ne sommes 
responsables. Alors, tournons-nous de ce côté (M. Lyon se tourne vers le Conseil 
administratif) et demandons: «Qu'est-ce que vous avez foutu?» C'est ça qu'il faut 
se poser comme question. 

Ce soir, pour punir le Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, entrez 
en matière et votez ces deux projets. Comme cela, vous verrez, l'année prochaine, 
nous aurons tout à fin août et nous pourrons étudier cela en commission tran
quillement. C'est comme ça et il faut dire la vérité. 

M. Gilbert Mouron (R). J'aime bien, Monsieur le président, les propos des 
personnes qui pensent que, parce qu'il y a une erreur, il faut entériner les yeux fer
més des propositions pour lesquelles on n'est au courant de rien. Il y a quelque 
chose qui m'étonne, c'est que, dans cette assemblée, il semble qu'il y a une partie 
des conseillers municipaux qui sont au courant de pas mal de choses que le reste 
des conseillers municipaux ignore. Et j'entends, par-ci, par-là, des représentants, 
notamment de l'Alternative, qui sont au courant de beaucoup plus de choses que 
les gens de l'Entente. Or, j'aimerais vous dire, Monsieur le président, que comme 
n'importe lequel de ces conseillers municipaux vous avez à votre disposition, 
comme l'a le peuple genevois, une administration. Cette administration, que je 
sache, représente des gens de tous les bords, représente aussi du personnel qui tra
vaille pour l'ensemble de cette population. Je veux bien qu'il y ait une majorité de 
l'Alternative plutôt que de l'Entente pendant un certain temps, mais je voudrais 
aussi que les gens qui sont de la minorité actuelle soient au courant de ce qui se 
passe. Or, force est de constater que l'on n'est au courant de rien, sauf quelques-
uns qui, effectivement, de par leur métier, de par leur activité, leur engagement 
dans des syndicats ou autres sont au courant. Mais, malheureusement, ils ne nous 
ont rien dit et le Conseil administratif non plus ne nous a encore rien dit. 

Depuis le mois de juin, nous avons une nouvelle composition de la commis
sion des finances. M. Sormanni nous dit que l'on est au courant depuis deux ans 
mais, je regrette, il y a deux ans la commission des finances n'avait pas la même 
composition que maintenant, donc les gens ne sont pas au courant. Ensuite, on 
n'a pas d'information, ni d'un côté ni de l'autre, sur les tenants et les aboutissants 
de ce nouvel article 15. Bien sûr, il y a quelques personnes dans chacun des partis 
de l'Alternative qui sont au courant de beaucoup de choses, parce qu'ils sont 
directement liés à l'activité des commissions du personnel. 
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M. Pierre Johner (AdG). Nous, on se mouille! 

M. Gilbert Mouron. D'accord, vous avez le droit de le faire, mais vous n'avez 
pas le droit de ne pas nous tenir au courant au moment où une décision doit 
être prise. Alors, nous ne connaissons pas les retombées et le peuple genevois, 
d'un autre côté, ne les connaît pas non plus, puisque nos commissaires représen
tent quand même une partie non négligeable de la population. Est-ce que c'est 
démocratique que trois ou quatre personnes soient au courant et négocient les 
affaires? On peut leur en vouloir ou pas; personnellement, je trouve qu'ils ont fait 
un grand travail, mais pourquoi ne pas nous informer? Notre démocratie a tou
jours voulu que pour n'importe quelle proposition, tant du Conseil administratif 
que d'un autre bord, on soit mis au courant et qu'on puisse en débattre correcte
ment. 

C'est quand même invraisemblable que, parce qu'il y a soi-disant un retard 
pour une proposition, plus personne ne soit mis au courant et qu'on doive voter 
cela sur le siège, parce qu'il y a deux ou trois voix de plus d'un côté que de 
l'autre. Je vais vous dire: si j'étais fonctionnaire et que les règlements qui me 
régissent étaient votés par seulement 52% de la population ou des élus du peuple, 
je ne serais pas très heureux. Quand on a affaire à un règlement on se dit qu'il doit 
tenir plusieurs années, alors on veut bien qu'il fasse l'objet de quelques réticences 
mais, en généra , on souhaite qu'il soit voté par 80%, 90%, voire, comme cela se 
fait régulièrement dans ce Conseil, à l'unanimité. Ce soir, nous n'arriverons pas à 
faire le débat, parce que je ne pense pas que M. Muller ait apporté tous ses papiers 
pour nous donner les tenants et les aboutissants de chaque article. Par exemple, on 
n'a rien en ce qui concerne l'Office du personnel. Dans les deux articles - aussi 
bien dans la proposition N° 70 que dans la proposition N° 71 - on nous dit que 
l'Office du personnel devra remettre toute documentation utile dont il dispose à la 
commission du personnel sur simple demande. Cela veut dire que les salaires, les 
adresses, les documents de la vie privée des employés qui sont classés à l'Office 
du personnel seront diffusés. Moi, j'aimerais avoir plus de détails et j 'en ai le 
droit. Toutes les personnes qui sont membres de la commission du personnel de 
l'administration ne sont pas toutes des membres politiques de l'Alternative. Donc 
je crois qu'on peut avoir une discussion en commission des finances. Et, Mon
sieur le président, ce n'est pas correct que de telles propositions soient votées à 
seulement 1 ou 2% de majorité et qu'ensuite on soit obligé de subir ce genre 
d'articles. C'est possible pour des cas politiques mais, ici, ce n'est pas un cas 
politique, il en va du salaire des gens, de l'avenir professionnel d'une partie de 
l'administration et ce n'est pas correct de voter cela à l'emporte-pièce. Je suis 
navré, mais on ne peut pas s'accorder ce genre de pis-aller sur des votes, parce 
qu'on a envie d'avoir une majorité d'un coup. 
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Mises aux voix, la prise en considération de la proposition N° 70 et sa discussion immédiate sont 
acceptées par 38 oui contre 34 non (3 abstentions). 

Mises aux voix, la prise en considération de la proposition N° 71 et sa discussion immédiate sont 
acceptées par 38 oui contre 34 non (3 abstentions). 

La parole n'étant pas demandée en premier ni en deuxième débat, l'amendement de M. Cramer, 
demandant la suppression de la modification de l'article 15 dans l'arrêté N° 70, est mis aux voix; il est 
accepté à la majorité (opposition de l'Entente et 3 abstentions). 

Le président. Je vous rends attentifs que l'entrée en vigueur sera reportée de 
quelques jours par rapport à la date indiquée dans les arrêtés parce que, même si 
on les vote aujourd'hui, les arrêtés ne peuvent entrer en vigueur le 1er janvier, vu le 
délai référendaire. 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté N° 70 amendé est accepté à la majo
rité (opposition de l'Entente et 3 abstentions). 

M"" Eveline Lutz (L). Nous demandons un troisième débat. 

Le président Etes-vous appuyée par le tiers de l'assemblée? (Plus du tiers de 
l'assemblée lève la main.) 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté de la proposition N° 71 est accepté à la 
majorité (opposition de l'Entente et 3 abstentions). 

(Voirpp. 2098 et 2101 le texte des arrêtés adoptés en troisième débat.) 

M"* Eveline Lutz (L). Nous demandons un troisième débat. 

Le président. Etes-vous appuyée par le tiers de l'assemblée? (Plus du tiers de 
l'assemblée lève la main.) Bien, le troisième débat est acquis. 

Je vous lis maintenant l'article N° 84 de notre règlement, point N° 1, pour que 
tout le monde soit au courant. 

«1. Les deux premiers débats peuvent avoir lieu dans la même séance. Sauf 
urgence - et M. Cramer, tout à l'heure, a parlé de l'urgence - le troisième débat 
doit être remis à une séance ultérieure. Cette règle ne s'applique pas au vote du 
budget.» 
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Je fais maintenant voter, et j'espère sans discussion, sur l'urgence. Le troi
sième débat aura lieu après les questions orales et une courte interruption de 
séance. 

M. Robert Cramer (Ve). J'aimerais, Monsieur le président, si vous le voulez 
bien, que vous invitiez l'Entente à retirer sa proposition de troisième débat, qui 
est totalement déraisonnable. C'est 8000 francs de jetons de présence supplémen
taires qui devront être déboursés par la Ville de Genève. Je pense que l'état de nos 
finances justifie cet acte de responsabilité minimum que nous demandons, qui 
consiste à retirer cette demande de troisième débat. Si l'Entente ne le fait pas, 
nous allons voter l'urgence et le troisième débat aura lieu ce soir même, et ainsi 
on va simplement entraîner une dépense totalement inutile à la Ville de Genève. 
Ayez simplement, au sein de l'Entente, la lucidité de renoncer à des gesticulations 
qui sont totalement dérisoires en l'occurrence. 

Mw Eveline Lutz (L). Le troisième débat pourrait tout à fait avoir lieu à la 
séance de janvier, il n'y aurait donc pas de jetons supplémentaires et si vraiment 
vous exigez l'urgence, c'est à cause de vous qu'il y aura des jetons supplémen
taires, pas à cause de nous. 

M. Robert Pattaroni (DC). Cela ne m'étonne pas que du côté des Verts on 
pose le problème en termes de jetons de présence. En fait, Monsieur le président, 
ne pensez-vous pas que le but d'un troisième débat est de prendre le temps de 
refaire le point entre nous, pour trouver ce qui n'a peut-être pas joué, ce qu'on 
aurait dû faire pour que cela soit mieux? Dans la mesure où on fait en sorte que le 
troisième débat ne soit qu'une démarche formelle, cela signifie - une fois de plus 
et on en a déjà eu plus d'une fois la preuve - qu'un certain nombre de gens de 
l'Alternative ne sont pas du tout favorables à une démocratie directe. Cela, c'est 
très grave, Monsieur le président, et j'espère que l'on voudra bien noter, chez les 
démocrates du côté de l'Alternative, que le problème se pose en termes de démo
cratie et non pas de misérables jetons de présence. 

M. Didier Bonny (DC). Je ne voudrais pas faire des comptes d'épicier, mais 
M. Cramer me force un peu à le faire. Je voudrais dire que charité bien ordonnée 
commence par soi-même et que, il y a à peine deux mois, nous avons prolongé 
notre séance du Conseil municipal jusqu'à 0 h 45 du matin, suite au vote de 
l'Alternative et nous avons eu un jeton de présence supplémentaire. Donc, nous 
en sommes à un partout et nous n ' avons de leçons à recevoir de personne ! 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je pense que les deux intervenants doivent 
vivre dans un monde très cloîtré. Allez voir au Grand Conseil - j ' y ai siégé pen
dant deux ans - ou demandez à M. Ducret, à M. Lescaze, qui sont des députés, 
comment cela se passe. Vous croyez que l'Entente y fait du sentiment et de la 
démocratie? Elle entre en discussion immédiate et refuse même les renvois en 
commissions. Puis, vous osez venir nous dire que l'on n'est pas démocratiques 
ici! Mais il faut sortir, Messieurs! Et, Monsieur Pattaroni, vous savez bien de quoi 
je parle - vous êtes proche d'un conseiller d'Etat - vous êtes des antidémo
crates... 

M. Michel Ducret (R). Cela, ce sont des mensonges! 

Le président. Monsieur Ducret, s'il vous plaît, gardez votre calme. Que tout 
le monde garde son calme. Bien, la parole n'étant plus demandée, je fais voter 
l'urgence qui demande un troisième débat ce soir, après une brève interruption de 
séance. 

Mise aux voix, la proposition de faire le troisième débat en fin de séance est acceptée par 38 oui 
contre 29 non (3 abstentions). 

M. Robert Cramer (Ve). Vous le demandez et puis vous le refusez; c'est 
super! (Rires.) 

7. Pétitions. 

Le président. Nous avons reçu les pétitions suivantes: 

- N° 17, pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial; 

- N° 18, de l'Association des parents d'élèves du centre et de la Vieille-Ville, 
demandant la sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-
Vieille-Ville; 

- N° 19, pour une véritable maison de quartier à Champel. 

La pétition N° 19 sera renvoyée à la commission sociale. 
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8. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Le bureau a reçu les motions et la résolution suivantes: 

- N° 146, de M™ Alice Ecuvillon et M. Robert Pattaroni (DC): «Un coup de 
pouce favorisant des activités indépendantes pour des chômeurs(ses) et 
demandeurs d'emplois»; 

- N° 147, de M. René Winet (R): «Un carrefour extrêmement dangereux» (che
min Frank-Thomas); 

- N° 148, de M™ Nicole Rochat (L), Catherine Hàmmerli-Lang (R), 
MM. André Kaplun (L) et Guy Savary (DC): «Responsabilité de la Ville de 
Genève en matière d'agents de ville»; 

- N° 149, de M. Roman Juon (S): «Avec les giratoires, une expérience artistique 
à saisir»; 

- N° 150, de A/"1" Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Michèle Kiinzler (Ve), 
Nicole Rochat (L), MM. Alain Comte, Pierre Johner, Jean-Pierre Lyon 
(AdG), Gilbert Mouron (R), Jean-Luc Persoz, Georges Queloz, Pierre Rei-
chenbach (L) et René Winet (R): «Pour une gestion rationnelle et cohérente 
des projets»; 

- N° 505, résolution de MM. Pierre-André Torrent (DC), Ueli Leuenberger 
(Ve), Gilbert Mouron (R), Daniel Sormanni (S) et Jean-Pierre Lyon (AdG): 
«Demande au bureau concernant les questions orales aux conseillers adminis
tratifs». 

9. Interpellations. 

Néant. 

10. Questions. 
a) écrites: 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 
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N° 2086, du 9 mail 995 
de M. Marco Ziegler 
conseiller municipal 

Concerne: pour un trottoir accessible à la sortie de l'Ecole internationale. 

A la sortie de l'Ecole internationale, les piétons empruntant le trottoir qui 
longe la route de Chêne, sur le côté pair, sont régulièrement empêchés d'utiliser 
normalement ce trottoir en raison des véhicules de parents d'élèves de l'école 
venus attendre leurs enfants à la fin des cours. 

Des démarches ont-elles déjà été entreprises auprès de la direction de l'Ecole 
internationale en vue de remédier à cet état de fait? 

Si de telles démarches sont restées vaines, ne conviendrait-il pas de faire 
poser des obstacles physiques empêchant le stationnement anarchique des véhi
cules sur le trottoir? 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Renseignements pris auprès de l'Office des transports et de la circulation et de 
la direction de l'Ecole internationale, il s'avère qu'une directive a été adressée à 
l'ensemble des parents d'élèves en leur demandant de ne pas déposer ou attendre 
les élèves en stationnement sur le trottoir de la route de Chêne. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardî Jacqueline Burnand 

N° 8, du 12 septembre 1995 

de M. Guy Savary 
conseiller municipal 

Concerne: Abri TPG à la place Neuve. 

La place Neuve constitue la plus belle place de notre municipalité. Dans le but 
de parfaire sa beauté, le Conseil administratif ne pourrait-il pas envisager le 
remplacement de l'abri actuel peu esthétique (tram 12 direction Carouge) par un 
modèle «type tram 13»? 



2090 SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE 1995 (soir) 
Questions 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

La définition de l'architecture et de l'emplacement de l'abri de la station des 
Transports publics genevois à la place Neuve fera partie du futur concours d'amé
nagement de la place et de ses abords. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

N° 11, du 13 septembre 1995 

de M. Pierre-Charles George 
conseiller municipal 

Concerne: «W.-C. de la BPU». 

Le Conseil municipal a voté un crédit pour la réfection des sanitaires de la 
Bibliothèque publique et universitaire. 

Pourquoi attendre pour faire ces travaux? Urgent! 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Votée le 11 avril 1995, la proposition N° 347 du 4 juillet 1994 destinée à 
l'ouverture d'un cinquième crédit pour des travaux de maintenance et d'entretien 
prévoit un montant de 5000 francs pour la réfection des peintures du groupe sani
taire WC publics, situé à l'entresol de la Bibliothèque publique et universitaire 
(BPU). 

Or, dans le cadre de l'étude en cours pour l'aménagement de l'aile Eynard, 
soit une salle de prêt au rez-de-chaussée et la transformation de la salle de consul
tation et de ses annexes au 2e étage, il a été décidé de reprendre la répartition des 
groupes sanitaires destinés au public et au personnel et de prévoir des sanitaires 
pour les personnes à mobilité réduite. 

Ainsi, afin de ne pas exécuter les travaux de peinture deux fois et de limiter les 
désagréments à un seul chantier, il a été décidé de repousser la réfection des sani
taires de la Bibliothèque publique et universitaire. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative déléguée: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 
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Le président. Nous avons reçu la question écrite N° 19, de M. Roman Juon 
(S): «Installation de gabarits pour évaluer les projets de construction?» 

b) orales: 

M. Pierre Losio (Ve). C'est une vieille histoire. C'est comme une fois, il y 
avait des gens qui avaient mis la statue de Michael Jackson aux Fêtes de Genève! 
Et je demandais quels avaient été les critères qui avaient présidé à l'érection de 
cette statue. J'ai la maladie de la longue histoire et je repose la question ce soir. 
Mais j'imagine que je n'aurai toujours pas de réponse, puisque le conseiller admi
nistratif en question n'est pas là. 

Je profite de la présence de M. le conseiller administratif Rossetti pour poser 
ma deuxième question. Nous avons appris par la presse que les Apacherias ont 
quitté le Parlement des jeunes. Je voudrais savoir quel est le sentiment du 
conseiller administratif et je dis bien son sentiment et non pas son explication 
administrative ou politique. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. J'ai pris acte de ce départ. 
J'avais été interrogé par un journal qui me laissait entendre qu'il allait y avoir une 
déclaration d'Apacherias. J'ai dit que je n'avais pas à exprimer des états d'âme 
quant à la composition du Parlement des jeunes. Ce que j'espère simplement, 
c'est que, quelle que soit sa composition, celles et ceux qui y siègent respectent 
les règles de la démocratie et aient le respect des autres. A partir de là, je n'ai pas 
à m'occuper de la composition du Parlement des jeunes et je travaillerai avec lui 
quelle que soit sa composition. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Monsieur Muller, j 'ai appris qu'en 1995 
- l'année qui va se terminer bientôt - le Conseil administratif a réalisé d'impor
tantes économies, de l'ordre d'un demi-million, sur le dos des chômeurs. Ceci 
concerne la ligne budgétaire que nous avons votée le 17 décembre 1994 pour 
cette année. Je vous demande de préciser la somme exacte de ces économies et 
de nous renseigner avec transparence compte tenu des centaines de personnes 
qui bénéficient du RMCAS à 1050 francs par mois, et qui exécutent des tra
vaux sans être salariés, souvent auprès d'institutions que notre Ville subven
tionne. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Ecoutez, Madame la conseillère 
municipale Filipowski, je vous renvoie tout simplement aux notes de séances de 
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la commission des finances et vous aurez toutes les informations nécessaires. 
Voyez-vous, en termes de transparence, j 'ai fait mon travail et j 'ai communiqué 
tous ces chiffres à ladite commission. 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Ma question s'adresse à M. Rossetti. Elle 
concerne le cimetière de Châtelaine. J'aimerais savoir si le conteneur en forme de 
grande boîte à chaussures qui est à l'entrée du cimetière de Châtelaine, dans 
laquelle se trouve le bureau, va rester encore longtemps à cet endroit-là. Est-ce 
qu'il va remplacer le bureau? Est-ce qu'il y a des travaux en cours actuellement 
ou pas? Je n'en ai pas vu, par contre je dois dire que ce conteneur dépare considé
rablement l'entrée du cimetière de Châtelaine. Si vous pouviez me répondre, 
Monsieur Rossetti, ce serait très gentil. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Pierre Reichenbach (L). Hélas, Mmc Burnand vient de partir et la question 
s'adresse à elle, alors vous voudrez bien la lui transmettre. 

Hier soir, Mmc Burnand a annoncé à ce Conseil que le centre sportif du Bois-
des-Frères, dont la Ville de Genève était le maître d'oeuvre, a été primé, ce dont 
nous la félicitons. Aussi, afin qu'ils bénéficient de ces félicitations justifiées, je 
souhaiterais connaître le nom des architectes mandataires qui ont réalisé cet objet 
et qui les méritent aussi, pas uniquement notre Ville. Merci. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 

M. Sacha Pfister (AdG). Ma question s'adresse au Conseil administratif en 
général. Nous avions demandé - si je me souviens bien - au Conseil administratif 
de s'opposer par toutes les mesures légales au défilé militaire du colonel Ducho-
sal, étant entendu que nous le tiendrions pour responsable des dégâts qui pour
raient être occasionnés. Nous avons appris par la suite que le Conseil administra
tif avait transmis la résolution au Conseil d'Etat, mais n'était pas revenu sur 
l'autorisation qu'il aurait préalablement délivrée, ainsi qu'il aurait dû le faire 
comme le stipule son rôle d'exécutif. Or, cette autorisation a valeur tout aussi 
contraignante, comme l'énonce la loi sur l'autorisation du domaine public, arti
cle 19, alrnéa 2, qui stipule: «Les permissions peuvent être retirées sans indemnité 
pour de justes motifs, notamment si l'intérêt général l'exige.» 
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Dans le contexte économique et social actuel où les jeunes sont durement 
pénalisés face au chômage, que l'armée vienne faire une démonstration de force 
et exhiber ses coûteux jouets était déjà une provocation en soi. Mais, comme si 
cela n'avait pas suffi, le dispositif policier d'une ampleur sans précédent qui a 
placé, le temps d'un jour, Genève en état de siège, a encore ajouté à la provoca
tion. 

Qu'il le veuille ou non, le Conseil administratif, par son inaction, s'est rendu 
complice de la politique scandaleuse du Conseil d'Etat qui a, par la voix de 
M. Gérard Ramseyer, méprisé les voix de dix mille signataires demandant l'inter
diction du défilé militaire et, d'autre part, bafoué les avis de notre Conseil. 

Madame, Messieurs les conseillers administratifs, reconnaissez aujourd'hui 
votre erreur et votre responsabilité, car c'est désormais votre crédibilité qui est en 
jeu. Il semble aujourd'hui que personne ne désire réellement ce débat sur la res
ponsabilité de chacun mais, ce faisant, vous continuez à occulter le malaise social 
qui persiste à Genève. Le défilé militaire en soi n'aura, somme toute, été que le 
détonateur de ce malaise, que vous tentez aujourd'hui d'étouffer politiquement au 
lieu d'établir un vrai dialogue avec vos concitoyens. Dites-vous bien que ces 
manifestants, parmi lesquels se trouve une majorité de mineurs, vous jugent et 
que cette politique de l'autruche démontre votre manque de discernement à 
l'égard des revendications d'une partie de la population genevoise qui s'est trou
vée, par votre inaction, marginalisée. 

Alors, mes questions sont les suivantes: quels sont donc les moyens légaux 
que le Conseil administratif a mis en œuvre, consécutivement à la résolution 
adoptée par la majorité de ce Conseil municipal le 11 octobre dernier? La 
deuxième question est: comment le Conseil administratif compte-t-il prendre ses 
responsabilités concernant les conséquences des troubles qui ont eu lieu? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je répondrai en mon nom per
sonnel. Je dirai simplement ceci, c'est que, à travers le discours que je viens 
d'entendre, on inverse les responsabilités. La responsabilité incombe toujours à 
celui qui commet des actes illicites et le Conseil administratif, le Conseil d'Etat, 
n'ont pas commis d'acte illicite. (Sifflets.) On peut siffler, j'adore les sifflets. 

Cela dit, cher Monsieur, si le Conseil municipal voulait avoir un semblant de 
contrainte sur le Conseil administratif, il ne devait pas choisir la voie de la résolu
tion, qui est une simple déclaration d'intention, mais la voie de la motion ou une 
autre voie. Par conséquent, le Conseil administratif n'avait pas du tout à suivre 
l'injonction du Conseil municipal. Le Conseil administratif a donné son autorisa
tion et à partir de là le cercle est bouclé. Celles et ceux qui ont commis le 
désordre, ce n'est pas la police, mais celles et ceux qui ont manifesté en amenant 
des pavés, en utilisant des barres de fer, et c'est en tout cas mon opinion. 
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Le président. La liste des questions orales étant close, la séance est terminée. <] 
Nos débats reprennent, pour la séance ultérieure, dans 10 minutes, à 23 h 15. 

(Suspension de séance de 23 h 05 à 23 h 15.) 

11 .a) Proposition du Conseil administratif en vue de la prolonga
tion pour une nouvelle période de deux ans de la modifica
tion temporaire de l'application de l'article 41 du statut du | 
personnel de l'administration municipale et de l'article 67 
du statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
ainsi que de l'arrêté du Conseil municipal du 19 novembre 
1991 concernant le versement d'une allocation de vie 
chère au personnel régulier, aux pensionnés et retraités de 
l'administration municipale et aux conseillers administra- i 
tifs(N°69)1. | 

11.b) Proposition du Conseil municipal en vue de la modification 
partielle du statut du personnel de l'administration munici
pale concernant principalement l'extension des droits de 
la commission du personnel (N 70)1. 

11 .c) Proposition du Conseil administratif en vue de la modifica
tion partielle du statut du personnel du Service d'incendie 
et de secours de la Ville de Genève concernant l'extension 
des droits de la commission du personnel (N° 71)1. 

Troisième débat 

M. Claude Miffon (R). Je m'exprimerai au nom des trois partis de l'Entente, 
le Parti libéral, le Parti démocrate-chrétien et le Parti radical, et sur les trois pro
positions, pour vous dire que nous n'acceptons pas le simulacre de démocratie 
que l'Alternative nous a livré ce soir. En signe de protestation, nous vous laissons, 
Mesdames et Messieurs de l'Alternative, procéder seuls au troisième débat. Nous 
nous retirons. 

i 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Le personnel appréciera! 
j 

1 Propositions N° 69, 2056, N° 70,2070, N° 71,2074. 
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t M. Robert Cramer (Ve). Au nom de l'Alternative, je tiens à regretter que 
l'Entente, après avoir insisté pour qu'un troisième débat ait lieu, bien que nous 
ayons attiré son attention sur le fait que ce troisième débat paraissait bien vain, ait 
voulu que ce soir nous ayons une troisième fois à débattre d'un sujet où le vote 
était acquis d'avance. Je tiens à regretter qu'après avoir eu cette attitude l'Entente 
ait jugé devoir pratiquer la politique de la chaise vide. Je trouve bien singulier que 
ceux qui demandent un troisième débat pour pouvoir discuter, pour pouvoir nous 
convaincre, pour pouvoir encore une fois évoquer leurs arguments, montrent la 
considération qu'ils apportent à leur propre vœu en quittant notre enceinte. 

Je dois relever que je partage l'indignation qu'ont exprimée quelques-uns en 
entendant l'intervention de M. Miffon: il est totalement inadmissible, inaccep
table, de parler de simulacre de démocratie dans cette enceinte. 

Le règlement par lequel nous sommes régis est un règlement qui est issu d'un 
arrêté. Cet arrêté pouvait bien sûr faire l'objet d'un référendum, c'est donc dire 
que le règlement qui nous régit est un règlement qui a été entièrement soumis à 
l'exercice des droits populaires, et parler de simulacre de démocratie dans ce cas-
là, c'est faire bien peu de cas de nos institutions. 

M. Miffon a fait le choix de ne pas m'entendre, libre à lui. J'espère que ses 
propos ont dépassé de beaucoup sa pensée; si ce n'est pas le cas, cela est extrême
ment révélateur de la perception qu'a l'Entente de la démocratie! Pour l'Entente, 
la démocratie, c'est celle du gouvernement monocolore; voilà qui n'est pas la 
conception de la démocratie de l'Alternative. 

Pour le surplus, le troisième débat vain et inutile dans lequel l'Entente a voulu 
nous entraîner est un troisième débat qui est de nature à être coûteux pour notre 
collectivité, puisqu'il s'agirait de toucher des jetons de présence pour quelques 
minutes de présence - j e l'avais déjà relevé dans une intervention tout à l'heure. 
Au sein de l'Alternative, nous nous sommes concertés et il nous apparaît que cela 
ne serait pas convenable. Nous avons donc fait le choix - les trois partis de 
l'Alternative - de renoncer à nos jetons de présence pour cette troisième séance. 
Quant aux partis de l'Entente, qui ont voulu tout d'abord que ce débat ait lieu et 
ensuite n'ont pas voulu y participer, ils feront comme ils l'entendent. S'ils enten
dent faire de cette affaire une affaire de rémunération pour des chaises vides, eh 
bien, qu'ils touchent leurs deniers. (Applaudissements.) 

Le président. Seuls les membres présents en séance, Monsieur Cramer, 
peuvent toucher des jetons de présence. Donc, il semble qu'il n'y aura pas grand-
monde pour en toucher. 

Je fais voter la proposition N° 69. 
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Mis aux voix, l'arrêté I est accepté par 38 oui contre 0 non (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté II est accepté par 38 oui contre 0 non (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté III est accepté par 38 oui contre 0 non (3 abstentions). 

Mis aux voix, l'arrêté IV est accepté par 38 oui contre 0 non (3 abstentions). 

Les arrêtés sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉS 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, lettres v) et w), de la loi sur l'administration des communes du 
13 avril 1984; 

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel, 

arrête: 

ARRÊTÉ I 

Article premier, - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des fonctionnaires, tel que défini à l'article 41 du statut du personnel 
de l'administration en 1996 et 1997. 

Art. 2. - Le taux de la contribution est fixé comme suit: 

2,00% jusqu'à 70 000 francs 
2,20% de 70 001 francs à 80 000 francs 
2,40% de 80 001 francs à 90 000 francs 
2,60% de 90 001 francs à 100 000 francs 
2,80% de 100 001 francs à 110 000 francs 
3,00% de 110 001 francs 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 4. - L e présent arrêté entre en vigueur le lerjanvier 1996. 
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ARRÊTÉ II 

Article premier. - Une contribution de «solidarité» sera retenue sur le traite
ment des fonctionnaires tel que le défini l'article 67 du statut du personnel du Ser
vice d'incendie et de secours en 1996 et 1997. 

Art. 2.-Le taux de la contribution est fixé comme suit: 

2,00% jusqu'à 70 000 francs 
2,20% de 70 001 francs à 80 000 francs 
2,40% de 80 001 francs à 90 000 francs 
2,60% de 90 001 francs à 100 000 francs 
2,80% de 100 001 francs à 110 000 francs 
3,00% de 110001 francs 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée au personnel. 

Art. 4.-Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

ARRETE III 

Article premier. - Une contribution dite de «solidarité» sera retenue sur le 
traitement des conseillers administratifs, défini par l'article premier de l'arrêté IV 
du 19 novembre 1991, en 1996 et 1997. 

Art. 2.-Le taux de la contribution pour les années 1996 et 1997 est fixé à 3%. 

Art. 3. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux magistrats. 

Art. 4. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

ARRETE IV 

Article premier. - L'allocation complémentaire de fin d'année des pensionnés 
et retraités de l'administration municipale dont le versement est prévu par 
l'article 4 de l'arrêté III du 19 novembre 1991 est supprimée en 1996 et 1997. 
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Art. 2. - Pour le cas où les comptes des exercices 1996 et 1997 se solderaient 
par un excédent de charges inférieur à celui des budgets votés, la contribution de 
solidarité sera totalement ou partiellement restituée aux pensionnés et retraités. 

Art. 3. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

Les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Nous passons au vote de la proposition N° 70. 

Mis aux voix, l'arrêté amendé en deuxième débat est accepté par 37 oui contre 0 non (4 absten
tions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel, 

arrête: 

Article premier. - Le statut du personnel de l'administration municipale est 
modifié de la manière suivante: 

Article 13 - «Attitude générale» 

Suppression de l'alinéa 2. 

Article 16 - «Secret de fonction» - Nouvelle teneur 

Les fonctionnaires sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de 
garder le secret envers quiconque sur les affaires de service de quelque nature 
qu'elles soient, dont ils ont eu connaissance. 
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Article 84 - «Mission» - Nouvelle teneur 

La commission du personnel fonctionne comme organe consultatif pour 
toutes les questions présentant un intérêt général pour le personnel. Elle a pour 
mission de défendre les intérêts des membres du personnel de l'administration 
municipale et d'exercer les droits qui lui sont reconnus par le présent statut. 

L'activité de la commission ne peut être invoquée pour limiter les droits et 
libertés des syndicats. 

La commission est convoquée par le Conseil administratif, le conseiller admi
nistratif chargé des finances ou le secrétaire général, sur l'initiative de ces der
niers ou si elle en fait la demande. Elle peut également se réunir de sa propre ini
tiative. 

Article 85 - «Composition» - Nouvelle teneur 

La commission comprend quinze membres élus au système proportionnel par 
les fonctionnaires et les auxiliaires fixes de la Ville, sur la base de bulletins de 
listes régulièrement déposés et reconnus valables. 

Les listes doivent veiller à respecter l'égalité entre femmes et hommes en ten
dant à assurer une représentation équitable des deux sexes. 

L'élection a lieu tous les quatre ans, au moment du renouvellement des 
Conseils. Un règlement du Conseil administratif définit son mode d'élection. 

La commission désigne son président. 

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

Article 86 - «Compétences» - Nouvelle teneur 

La commission du personnel doit être régulièrement informée et consultée sur 
les objets suivants, notamment: 

1. l'égalité de traitement et l'égalité salariale entre femmes et hommes; 

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

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

4. la révision de la classification des fonctions; 

5. la formation professionnelle; 
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6. la suppression des fonctions, les licenciements collectifs pour des raisons 
économiques, les projets de restructuration ou de privatisation de certains ser
vices; 

7. l'introduction de nouvelles technologie ou modes d'organisation du travail; 

8. le mode de paiement des salaires; 

9. les projets de modification de présent statut ou des règlements et ordres de 
service qui en découlent. 

La commission peut en tout temps formuler des propositions sur toutes ques
tions présentant un intérêt pour le personnel. 

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

Article 86 bis - Nouveau 

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

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

Lorsque la commission du personnel s'exprime en son nom ou au nom d'une 
commission interne, elle bénéficie, à l'égard du Conseil administratif, de la 
liberté d'expression et de critique, en dérogation à l'article 12. 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur activité 
durant les heures de travail dans les limites accordées par le Conseil administratif. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1" janvier 1996. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. Je passe maintenant au vote de la proposition N° 71. 

Mis aux voix, l'arrêté est accepté par 38 oui contre 0 non (3 abstentions). 

L'arrêté est ainsi conçu: 
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ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord intervenu entre le Conseil administratif et la commission du per
sonnel du Service d'incendie et de secours. 

arrête: 

Article premier. - Le statut du personnel du Service d'incendie et de secours 
de la Ville de Genève est modifié de la manière suivante: 

Article 117 - «Constitution et mission» - Modifications 

Ajouter à la fin de l'alinéa 2: «... et d'exercer les droits qui lui sont reconnus 
par le présent statut». 

Adjonction d'un alinéa 4 - Nouveau: L'activité de la commission ne peut être 
invoquée pour limiter les droits et libertés des syndicats. 

Article 121 - «Compétences» 

Modification du premier alinéa: La commission du personnel doit être régu
lièrement informée et consultée notamment sur les propositions ou les sugges
tions concernant: 

1. la modification du présent statut ou des règlements et ordres de service qui en 
découlent (sans changement); 

2. la révision de la classification des fonctions (sans changement); 

3. la durée du travail, sa répartition hebdomadaire, l'introduction de nouveaux 
systèmes d'aménagement du temps de travail (modifié); 

4. la formation professionnelle (sans changement); 

5. la sécurité au travail, la protection de la santé et de la personnalité des tra
vailleuses et travailleurs, l'ergonomie et la qualité des conditions de travail 
(modifié); 

6. le mode de paiement des salaires (sans changement); 

7. le choix du matériel individuel d'intervention (sans changement); 

8. l'égalité de traitement et l'égalité salariale entre femmes et hommes (nou
veau); 
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9. la suppression des fonctions, les licenciements collectifs pour des raisons 
économiques, les projets de restructuration ou de privatisation du service 
(nouveau); 

10. l'introduction de nouvelles technologies ou modes d'organisation du travail 
(nouveau). 

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

Article 121 bis - Nouveau 

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

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

Lorsque la commission du personnel s'exprime en son nom, elle bénéficie, à 
l'égard du Conseil administratif, de la liberté d'expression et de critique, en déro
gation à l'article 28. 

Les membres de la commission peuvent en règle générale exercer leur activité 
durant les heures de travail dans les limites accordées par le Conseil administratif. 

Article 123 - «Goupes de travail» - Modification 

La commission du personnel peut constituer avec ses membres des groupes 
de travail pour examiner préalablement les problèmes qui lui sont soumis, notam
ment, dans le cadre de l'article 121. 

Art. 2. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996. 

L'arrêté devient définitif. 

Le président. La séance est levée... (Protestations.) 

M™Hélène Ecuyer (AdG). Non, pas du tout! 

M. Pierre Johner (AdG). Je voudrais vous proposer de continuer l'ordre du 
jour. (Brouhaha.) 
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M. Robert Cramer (Ve). Ils n'ont pas voulu rester, c'est leur problème! On 
continue l'ordre du jour. 

Le président. Non. Mesdames et Messieurs, je n'entre pas en matière là-des
sus. 

M. Michel Mermillod (S). Juste pour le bon sens, je ferai une proposition 
personnelle. Il me semble qu'il serait quand même utile de simplement renvoyer à 
la commission des travaux la proposition N° 67, que vous avez sautée tout à 
l'heure. Vous me répondrez, mais cela me semble le bon sens quand je vois les 
débats qui se passent ici et l'ordre du jour qui prend décidément un retard qui 
devient mémorable. 

Le président. Monsieur Mermillod, je me suis enquis avant, en présence de 
M. Rossetti et de Mme Burnand, de l'urgence à renvoyer cette proposition N° 67. 
Ils m'ont dit qu'elle pouvait attendre la séance du mois de janvier et il est clair 
que je ne déroge pas à la décision qui était de traiter, après l'interruption de 
séance, exclusivement les troisièmes débats. 

M"* Hélène Ecuyer (AdG). Excusez-moi mais nous aurions aimé traiter 
d'urgence les points Nos 17 et 21 qui concernent les sans-abri. On est en hiver et il 
faut y penser, sinon nous n'aurons jamais la solution pour cet hiver. Nous deman
dons le renvoi de ces objets au Conseil administratif. 

Le président. Madame Ecuyer, vous vous rendez bien compte que la situa
tion est tout à fait exceptionnelle. Il s'agissait, dans les propositions N0* 69, 70 
et 71, de l'intérêt de la Ville de Genève, des propositions du personnel. La séance 
est terminée. 

Séance levée à 23 h 30. 
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MÉMORIAL 
DES 

S É A N C E S DU C O N S E I L M U N I C I P A L 

DE LA V I L L E DE G E N È V E 

Trentième séance - Samedi 16 décembre 1995, à 8 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 8 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: Mm" Barbara Cramer, Nathalie Favre, MM. Jean-
Marc Froidevaux, Alain Guyonnet, Homy Meykadeh et Sacha Pfister. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M™ Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 1995, 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. Je déclare ouverte cette dernière séance de l'année consacrée à 
l'examen du budget 1996 de la Ville de Genève. Je vous remercie d'ores et déjà 
d'être concis dans vos interventions de façon que nous puissions terminer dans 
les meilleurs délais. Je remercie aussi les nombreux fonctionnaires de la Ville de 
Genève qui sont dans la salle d'à côté pour nous aider. 

Conformément à l'habitude, je vous rappelle que nous prenons vers 10 h le 
café-croissant au Café des Armures. 

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 1996 (N° 29 A/B)1. 

A. Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Fabrice Jucker, compo
sée de Mmes et MM. Esther Aider, Pierre de Freudenreich, Hubert Launay, Bernard 
Lescaze, Pierre Losio, Eveline Lutz, Jean-Pierre Lyon, Olivier Moreillon, Gilbert 
Mouron, Robert Pattaroni, Daniel Pilly, Daniel Sormanni, Marie-France Spiel-
mann, Christian Zaugg, a examiné le projet de budget 1996 renvoyé par le 
Conseil municipal le 13 septembre 1995 à la commission des finances. 

Les notes de séances ont été rédigées par Mmes Andrée Privet, Inès Suter-Kar-
linski et Ursi Frey, qu'elles soient remerciées pour leur excellente tenue, néces
saire au travail des rapporteurs. 

Le rapporteur général remercie les magistrats et les hauts fonctionnaires pour 
leur disponibilité et les réponses apportées aux questions posées par la commis
sion des finances. 

1 Rapport à l'appui, 826. Commissions, 902. 
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Les travaux de la commission des finances ont débuté le 19 septembre 1995 et 
se sont achevés le 7 novembre 1995. 

Désignation des rapporteurs: 

- Rapporteur général: M. Daniel Sormanni. 

- Rapporteurs spécialisés: 
- Département des finances et de l'administration générale: M. Robert Pat-

taroni; 

- Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie: 
jyjme Eveiine Lutz; 

- Département des affaires culturelles: M. Gilbert Mouron; 

- Département des sports et de la sécurité: M. Pierre Losio; 
- Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement: 

M. Hubert Launay. 
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10. Récapitulation des modifications apportées au projet de budget 1996 ... 82 

11. Discussion générale 88 
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1. Présentation générale du projet de budget 1996 et position préliminaire 
des partis 

1.1 Présentation générale du projet de budget 1996 

Il faut rappeler que le projet de budget 1996 est maintenant le troisième au 
bénéfice de la modification de la loi sur l'administration des communes, permet
tant à une municipalité de déposer un budget déficitaire. 

Trois conditions sont requises: 

- le déficit ne doit pas être supérieur aux amortissements totaux. Ils seront pour 
1996 de 63 031 595 francs et le déficit prévu de 34 812 408 francs. Dans le 
montant des amortissements totaux, une partie représente le montant à rattra
per, lorsque la Ville de Genève était au bénéfice d'une dérogation sur les 
amortissements. Pour des raisons techniques, aucun rattrapage n'a été fait en 
1994. Ce rattrapage se calcule uniquement au moment des comptes et dans le 
respect du montant total des amortissements budgetés; 

- la commune doit avoir une fortune nette suffisante pour absorber plusieurs 
déficits. Au 31 décembre 1996, la fortune nette de la Ville de Genève s'élè
vera à environ 249,7 millions de francs; 

- la commune doit mettre sur pied un plan financier, qui prévoit un retour à 
l'équilibre au bout de quatre ans, pour la Ville de Genève, au budget 1998. 

Les principales options retenues par le Conseil administratif pour le projet de 
budget 1996 sont les suivantes: 

- maintien des centimes additionnels à 45,5 (inchangé depuis 1984); 

- limitation du déficit à 35,0 millions de francs; 

- stabilisation des charges de fonctionnement directes (sans les amortisse
ments). 

Personnel (dépenses du groupe 30) 

Le Conseil administratif, à la vue du problème difficile de l'emploi à Genève, 
a décidé de ne pas supprimer les 23 postes de travail, qui devaient être repourvus, 
tel qu'il l'envisageait auparavant. Néanmoins, la masse salariale a été globale-
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ment réduite de 0,9%, ce qui correspond, d'une part, à l'équivalent d'une diminu
tion de 1% et, d'autre part, au tiers des postes vacants. Rappelons à ce sujet que 
tout engagement de personnel est soumis à l'approbation du Conseil administra
tif. 

Les crédits «personnel temporaire» sont stabilisés au montant du budget 
1995. 

Les prestations salariales sont versées conformément aux dispositions statu
taires en vigueur. 

La contribution de solidarité est reconduite, calculée sur la base d'un taux 
variant entre 2% et 3% des traitements. 

Biens, services et marchandises (dépenses du groupe 31) 

De modestes augmentations de certaines charges liées à des obligations 
légales et, dans certains cas, l'indexation de quelques rubriques ainsi que, notam
ment, la progression du nombre de préaux et places de jeux à entretenir. 

Le transfert des achats de prestations à l'OSR dans le groupe 36 «Subventions 
et allocations». 

Subventions et allocations (dépenses du groupe 36) 

En règle générale, maintien des subventions à leurs montants du budget 1995, 
sous réserve de celles de la petite enfance et de l'aide personnalisée aux loca
taires. 

Investissements 

Les investissements sont prévus à hauteur de 108,9 millions de francs. En 
1995, le montant était de 118,4 millions de francs, et aux comptes 1994, de 
88,5 millions de francs. Pour le financement des investissements, il faut relever 
que l'autofinancement est de 25% seulement, soit 27,7 millions de francs. Ce 
taux est à mettre en rapport avec les 21% du budget 1995 et les 47% des 
comptes 1994. 

Le Conseil administratif annonce également qu'il conduit la réflexion pour 
l'horizon 1996 sur de nouvelles solutions et des réformes en profondeur, notam
ment sur la nouvelle gestion publique (NPM) et le contrôle de gestion. 

De plus, une réflexion concernant la réduction d'horaires est en cours. 
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Commentaire personnel du rapporteur: Malgré l'optimisme affiché, déclaré et 
écrit du Conseil administratif, qui est persuadé de présenter un budget 1998 
équilibré, les perspectives de redressement sont aujourd'hui aléatoires; en effet, 
la croissance n'est pas vraiment au rendez-vous, les prévisions des différents ins
tituts d'analyses économiques, à savoir 2,5% de progression du PIB en 1995 et 
2,7% en 1996 semblent aléatoires; la progression pour 1995 sera probablement 
la moitié des prévisions (environ 1,2%) et ce rythme ne suffira pas pour permettre 
la progression fiscale nécessaire pour le retour à l'équilibre. 

Cependant, il faut rester prudent dans ces affirmations car ce qui paraît 
aujourd'hui probable, eu égard à la situation économique et aux prévisions 
conjoncturelles, l'était tout autant Van dernier mais dans Vautre sens. 
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TABLEAU PRÉSENTATION GÉNÉRALE PROJET DE BUDGET 1996 
avec les modifications apportées par le Conseil administratif 
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1.2 Dette et charge de la dette 

La dette de la Ville de Genève s'élèvera à 1540 millions de francs au 1er jan
vier 1996. Elle sera portée, suite aux remboursements et aux nouvelles émissions, 
à 1605 millions de francs (augmentation de 65 millions) au 1" janvier 1997. 

Les intérêts des dettes consolidées dus pour la même période s'élèveront à 
88 520 903 francs. Il faut y rajouter 2 000 000 de francs (intérêts sur dépôts, enga
gement de la CAP et autres fonds), soit un total de 90 520 903 francs. 

Ces intérêts sont répartis dans les divers services de l'administration munici
pale pour la somme de 78 637 167 francs. La somme de 4 383 736 francs n'a pu 
être répartie et se trouve sur la cellule N° 100153. 

Le solde, 7 500 000 francs, ce sont les intérêts intercalaires qui sont comptabi
lisés avec les investissements. 

Les investissements nets projetés pour la période de 1996 à 1999 se monteront 
à 471 millions de francs. 

La dette devrait augmenter de 211 millions de francs et sera portée à 
1751 millions de francs au 1er janvier 1999. 

1.3 Classification fonctionnelle 

Concernant les charges selon la classification fonctionnelle, on peut constater 
que les affaires culturelles et les loisirs (y compris les sports) représentent 
27,76%, l'administration générale 17,8%, la prévoyance sociale 10,09%, l'ensei
gnement et la formation 5,48%, en hausse par rapport aux autres secteurs. Il est 
vrai que l'administration générale représente une part non négligeable des 
charges, cependant les prestations aux pensionnés (indexation de leurs rentes) et 
des tâches non ventilables en représentent une bonne partie (13,25%). 

Tableau selon classification fonctionnelle 

Charges de fonctionnement 

Administration générale 
Sécurité publique 
Enseignement et formation 
Affaires culturelles et loisirs 
Prévoyance sociale 
Moyens de communication - Trafic 
Protection et aménagement 

de l'environnement 58 017,8 7,88 58 527,5 7,85 

Budget 1995 Budget i 1996 
Charges % Charges % 

127 896,2 17,38 132 660,7 17,80 
53 778,5 7,30 54135,9 7,26 
39 723,9 5,40 40 833,6 5,48 

204 008,7 27,72 206911,1 27,76 
71 805,4 9,76 75 070,4 10,09 
42 970,7 5,84 41 100,0 5,51 
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Budget i 1995 Budget i W96 
Revenus % Revenus % 

11491,3 1,65 9796,4 1,38 
17 663,1 2,54 20020,1 2,82 

1 214,5 0,17 1 359,4 0,20 
9 810,8 1,41 10 049,5 1,41 

255,8 0,04 231,5 0,03 
28 832,0 4,14 30 835,0 4,34 

2 948,3 0,42 2124,3 0,30 
624 161,3 89,63 635 493,2 89,52 

696 377,1 100,00 709 909,4 100,00 

Economie publique 30,6 0,00 30,6 0,00 
Finances et impôts 137 783,3 18,72 135 983,5 18,25 

Total 736015,0 100,00 745 253,3 100,00 

Les sommes de 7,5 millions de francs, intérêts intercalaires, et de 3,0 millions 
de francs, entretien des routes, ont été transférées du budget de fonctionnement au 
budget d'investissement. 

Revenus de fonctionnement 

Administration générale 
Sécurité publique 
Enseignement et formation 
Affaires culturelles et loisirs 
Prévoyance sociale 
Moyen de communication-Trafic 
Protection et aménagement 

de l'environnement 
Finances et impôts 

Total 

1.4 Position préliminaire des partis 

Le Parti libéral: 

- est déçu et inquiet de ce projet de budget, car le Conseil administratif ne pro
jette aucun changement de cap dans la gestion de la Ville, aucune originalité 
dans la façon d'aborder les années à venir, aucun courage dans la remise en 
question de notre administration; 

- constate qu'il n'y a pas de véritable diminution dans les charges du personnel 
car les diminutions de postes sont plutôt un gel temporaire de postes. Cela 
donne des économies lors des comptes rendus, mais cela ne résout pas grand-
chose à long terme; 

- remarque que la diminution dans le groupe «biens, services et marchandi
ses» n'en est pas une, car si l'on tient compte des transferts de charges du 
groupe 31 au groupe 36, «subventions», c'est au contraire une augmentation 
de 3,5 millions dont il s'agit; 

- relève que le maintien du centime additionnel à 45,5 est une évidence car 
nous savons tous qu'une augmentation d'impôts serait refusée par la popula
tion; 

- regrette que les «grandes options» de ce Conseil administratif aient consisté à 
augmenter encore une fois certaines subventions comme la petite enfance et 
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l'aide personnalisée mais sans proposer d'économies dans d'autres domai
nes. Chacun peut comprendre que les finances de la Ville ne permettent pas 
actuellement de tout assumer; 

- s'inquiète que lors de la présentation du budget 1994 (le premier budget utili
sant les possibilités de la nouvelle loi), le Conseil administratif ait proposé 
son 13e PFQ avec un déficit prévu pour l'exercice 1996 de 23,7 millions, et un 
retour à l'équilibre prévu en 1998; le 14e PFQ, lui, prévoyait un déficit pour 
1996 de 32,2 millions mais toujours un retour à l'équilibre en 1998 et mainte
nant, le 15e PFQ est proposé avec un budget 1996 dont le déficit est de 
35,4 millions mais, imperturbablement, le retour à l'équilibre pour 1998; 

- déclare qu'il n'est pas question d'accepter, sans autre, un nouvel impôt (taxe 
poubelle) sous prétexte qu'il n'est pas possible de faire des choix entre les 
prestations indispensables et celles dont on pourrait se passer, même tempo
rairement. 

Le Parti radical: 

- se déclare insatisfait et très inquiet de ce budget; 

- constate que le plan de redressement des finances tel qu'il nous a été présenté, 
lors des budgets précédents, n'est visiblement pas respecté; 

- remarque que les prévisions fiscales optimistes du Département cantonal des 
finances, basées sur la relance économique espérée, que Ton a vu poindre à 
l'horizon mais qui n'est probablement qu'un mirage, ne se vérifient pas; 

- regrette que dans ce projet de budget des subterfuges comptables visant à 
minimiser le déficit budgétaire soient utilisés; 

- trouve aléatoire la proposition de taxe sur les ordures qui n'est pas incitative: 
comme si une telle taxe pouvait sauver la situation financière de la Ville de 
Genève; 

- se montre soucieux qu'il n'y ait pas un mot et pas une action budgétaire sur le 
contrôle de gestion tel que nous en avons débattu largement au printemps der
nier; 

- s'inquiète de l'augmentation du train de vie de la Ville de Genève, qui est 
supérieure à la croissance économique, ce qui signifie une augmentation de 
notre endettement. 

Le Parti démocrate-chrétien: 

- remarque qu'au premier abord, sous un angle visuel, le budget lui a fait une 
bonne impression, mais il s'agit d'aller au-delà des apparences et d'entrer 
dans le vif du sujet; 
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- insiste sur l'aspect fâcheux qui est celui de l'évolution structurelle de l'écono
mie genevoise, qui a essentiellement pour point fort tout ce qui a trait à la vie 
internationale, les sociétés multinationales, une partie des services, en parti
culier les banques, or, les restructurations, les délocalisations se poursuivent 
même dans les secteurs précités. Le Conseil administratif n'en dit pas un mot 
et encore moins ne propose d'agir à travers le budget; 

- veut aborder l'étude de ce projet de budget, sous l'angle des besoins prépon
dérants que l'on peut considérer aujourd'hui comme devant être satisfaits; 

- demande que la problématique de l'emploi soit abordée de façon plus large 
que le maintien des postes, des salaires et des prestations sociales; par 
exemple, afin de favoriser l'emploi, partager autrement, de façon plus soli
daire, les mêmes ressources; 

- souhaite que le Conseil administratif s'engage sur la voie du contrôle de ges
tion; 

- recommande, au sujet des investissements, de maintenir et si possible de faire 
mieux car c'est un important facteur de soutien de l'activité économique. 

L'Alliance de gauche: 

- constate que même avec cette contrainte du centime additionnel, on peut 
changer des choses: par exemple, on a pu revenir sur la suppression de 
24 postes, qui était envisagée cette année dans le budget; 

- veut respecter son programme, et en particulier maintenir l'emploi; 

- trouve les investissements excessifs car ce n'est pas à la Ville de Genève de 
prendre en charge tous les problèmes que peut connaître le secteur privé. On 
doit pouvoir faire des économies sur les investissements qui induiront des 
économies d'intérêts dans le budget de fonctionnement; 

- demande que les organismes subventionnés par la Ville de Genève aient la 
part salariale de leurs subventions indexée; 

- s'opposera à la taxe poubelle envisagée pour 1997, car elle est contre le prin
cipe d'une taxe qui touche tout le monde de la même manière, au lieu du cen
time additionnel qui, lui, touche aussi tout le monde, mais de manière pro
gressive. 

Les Verts: 

- félicitent le Conseil administratif qui s'emploie à atteindre l'équilibre des 
finances municipales pour 1998 sans augmentation de la fiscalité ni diminu
tion des prestations à la population; ils rappellent que depuis qu'ils siègent 
dans ce Conseil, c'est ce qu'ils réclament de manière récurrente et insistante; 
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- sont confiants dans le plan de redressement quadriennal, et trouvent que 
l'augmentation des prestations dans le domaine social, Petite enfance et aide 
personnalisée aux locataires, est conforme à certaines de leurs priorités; 

- sont satisfaits de la démarche que mène, avec beaucoup d'assiduité, le 
Conseil administratif dans les négociations qu'il a avec le personnel et qui 
permet, pour une année de plus, la reconduction de la contribution de solida
rité, qui est une mesure incitative aux économies et qui, toujours, jusqu'à 
maintenant, a été remboursée en raison des excellents résultats obtenus ou en 
tout cas de l'amélioration des résultats escomptés; 

- veulent que la progression du budget de fonctionnement soit contenue et, 
dans ce sens, invitent fermement le Conseil administratif à présenter devant 
notre Conseil, dans un avenir le plus rapproché possible, des propositions en 
réponse à la motion sur le contrôle de gestion; 

- s'emploieront à jauger chaque proposition d'investissement, son opportunité, 
son degré de priorité, car la situation de nos finances doit nous inviter à beau
coup de prudence; 

- regrettent que le Conseil administratif songe à introduire une taxe sur les 
déchets, sans avoir intensifié la sensibilisation de la population à ce problème 
par de l'information adéquate; là aussi une motion attend une réponse 
concrète de l'exécutif. 

Les Socialistes: 

- constatent que ce budget manque un peu d'imagination et donne l'impression 
de continuer comme on a toujours fait, en espérant que la reprise économique, 
à court terme, sera au rendez-vous et réglera tous les problèmes. Cependant, il 
semble bien qu'il soit difficile de tabler sur une meilleure tenue de notre éco
nomie à court terme, par conséquent, il nous faudra vraisemblablement plus 
d'imagination et d'audace; 

- remarquent que le véritable problème va être de savoir ce que la population de 
cette Ville attend, souhaite et est d'accord de payer comme prestations muni
cipales. Ils pensent que dans ce domaine le Conseil administratif, qui veut se 
donner des moyens d'information et de consultation de la population, devrait 
essayer de répondre à ce type de questions; 

- pensent très sincèrement que la taxe sur les déchets n'a de sens que si elle est 
incitative, si elle est accompagnée de mesures de substitution, c'est-à-dire si 
les gens peuvent éviter la taxe par un changement de comportement. De plus, 
il est indéniable que cet impôt de consommation est injuste, puisqu'il frappe 
de la même manière les gens, quels que soient leurs revenus; 

- indiquent à ceux qui se plaignent de l'augmentation de la dette de la Ville de 
Genève que cette dernière a une fortune considérable dont on pourrait faire 
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peut-être autre chose que de rester assis dessus. A ce sujet quelques idées sont 
dans l'air, qui ne sont pas des artifices, mais de la bonne gestion, et des choses 
restent possibles à faire; 

souhaitent que les investissements de la Ville restent soutenus, c'est un sou
tien indispensable à l'emploi, car les limites que nous nous sommes fixées 
paraissent encore tout à fait supportables; 

s'interrogent car le retour à l'équilibre dans deux ans, à première vue, paraît 
assez peu crédible. 

2. Les charges 

2.1 Personnel (groupe 30) 

Au niveau du personnel, il est utile de rappeler que le Conseil administratif, 
au vu des problèmes difficiles de l'emploi à Genève, a décidé de ne pas supprimer 
les 23 postes de travail tel qu'il l'envisageait auparavant (postes devant être 
repourvus). 

Néanmoins, la masse salariale a été globalement réduite de 0,9%, ce qui cor
respond, d'une part, à l'équivalent d'une diminution d'effectif de 1% et, d'autre 
part, au tiers des postes vacants. Il y en avait 91, et 30 ont été supprimés au budget. 

La contribution de solidarité a été reconduite et est calculée sur la base d'un 
taux variant entre 2% et 3% des traitements. 

Les postes budgetés en 1995 sont de 2332 pour un montant de 
293 825 300 francs. 

Les postes budgetés en 1996 sont de 2337 pour un montant de 
295 368 200 francs. 

La différence entre le budget 1995 et le projet de budget 1996 s'explique 
comme suit: 

- indexation de 2,2% sur l'ensemble des charges du personnel 4,9 millions 
- augmentations statutaires 3,1 millions 
- augmentation de 3,5 postes 0,3 million 
- réduction de 0,9% de la masse salariale correspondant à une 

réduction de l'effectif de 1 % (tiers des postes vacants) - 2,6 millions 
- suppression de la gestion des communes genevoises -1 ,3 million 
- différence sur le budget 1995 (cotisations et rappel CAP 

selon le nouveau statut) - 2,0 millions 
- réduction du montant en réserve pour les retraites - 0,8 million 

Total de l'augmentation budgétaire 1,6 million 
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A titre de comparaison, au budget 1990, le groupe 30 représentait (hors amor
tissements) 43,5% des charges de fonctionnement; au budget 1991, 43,6%; au 
budget 1992, 44,5%; au budget 1993, 44,6%; au budget 1994, 44,7%; au budget 
1995,44,8%. 

Le projet de budget 1996, quant à lui, voit une diminution de ce ratio à 
43,27%. 

Ces différents ratios n'ont d'intérêt qu'à titre comparatif, ils ne permettent 
que de dégager une tendance, qui est dans le cas présent à la baisse. En effet, il 
n'existe pas de ratio idéal car tout dépend des activités développées; en Ville de 
Genève on a besoin de passablement de main-d'œuvre en raison des activités 
manuelles très importantes. 

De plus, ce ratio dépend aussi du volume global du budget qui suivant la 
nature des activités, responsable de l'augmentation, peut fausser toute comparai
son. 

Commentaire personnel du rapporteur: Les quelques chiffres des lignes qui 
précèdent démontrent que des efforts importants ont été faits pour stabiliser, 
ralentir la progression de la masse salariale. 

Si l'on veut dynamiser ce secteur, il faut relancer le mouvement de réduction 
des horaires, réduction significative, afin de favoriser l'emploi, notamment des 
jeunes; aborder la façon dont les salaires sont indexés, dans un sens plus soli
daire, et relancer le processus de la retraite anticipée, par des mesures incita
tives. 

Il faut sans doute aussi, enfin, examiner la technique de Vindexation des 
rentes des pensionnés, actuellement financée uniquement par le budget de fonc
tionnement de notre municipalité; sans mettre en cause Vindexation elle-même. 

2.2 Biens, services et marchandises (groupe 31) 

Incontestablement, ce groupe a supporté une grande partie des économies 
réalisées depuis plusieurs années, ce qui démontre la nécessité de rechercher à 
optimiser les ressources allouées aux services. 

Pour l'essentiel, peu d'économies importantes sont encore possibles dans ce 
groupe. Cependant, l'objectif de rationalisation doit continuer, faute de quoi un 
nouveau dérapage financier est possible. 

2.3 Subventions (groupe 36) 

Le montant global de subventions se monte à 118 695 800 francs et représente 
le 17,38% du budget de fonctionnement (hors amortissements); 15,75% en 1995. 
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Cependant il faut relever que sur les 12,2% d'augmentation des subventions, le 
63,6% est dû au transfert de l'achat de prestations à l'OSR (du groupe 31 au 
groupe 36, subventions). Hors OSR, l'augmentation est ramenée à 4,5%. 

L'aide personnalisée aux locataires augmente de 6,5% par rapport au bud
get 1995, modifié à la baisse (0,5 million) lors du débat budgétaire de décem
bre 1994. Le montant est pour 1996 de 12,035 millions de francs et représente le 
10,4% du total des subventions (1995 = 11,1%). 

La subvention à la petite enfance augmente de 7,61% et passe à 30,474 mil
lions de francs et représente le 25,67% du total des subventions (1995 = 26,6%). 

C'est la conjugaison des ouvertures nouvelles de places en crèches et de 
l'application de la convention collective. Le personnel de la petite enfance est 
aussi assujetti à la contribution de solidarité. 

On peut constater que les deux importantes subventions citées sont des priori
tés du Conseil administratif et sont des nécessités sociales indispensables 
aujourd'hui. 

Cependant, par rapport à l'ensemble des subventions, des priorités devront 
être définies, car sans doute il ne sera pas possible de tout continuer à subven
tionner et le cas échéant à augmenter les subventions si les ressources n'augmen
tent pas. Examiner si des subventions pour des activités ne sont pas devenues 
obsolètes, et voir dans quelle mesure certaines activités ne reviennent pas à 
l'Etat. 

3. Les revenus 

Le total des revenus prévus se monte à 710 833 900 francs, les 76,6% pro
viennent des impôts perçus (personnes physiques, personnes morales et taxe pro
fessionnelle). 

3.1 Impôts (groupe 40) 

Les prévisions pour 1996 sont en hausse de 2,585% par rapport à 1995 et se 
montent à 543 437 400 francs. Le Département cantonal des finances a revu ses 
prévisions, cet automne, à la hausse, cependant, par mesure de prudence, la Ville 
a maintenu ses chiffres antérieurs. 

Les revenus des centimes additionnels et de la taxe professionnelle se décom
posent comme suit: 

- personnes physiques 373 873 500 francs 
= - 0,8% par rapport au budget 1995 
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- personnes morales 100 234 000 francs 
= + 14,6% par rapport au budget 1995 

- taxe professionnelle 61 530 000 francs 
= + 5,8% par rapport au budget 1995 

3.2 Rendement du centime additionnel 

La progression du rendement du centime additionnel est de 2,295% par rap
port au budget 1995 et il devrait se monter à 10 365 000 francs. 

Il faut relever que dans les comptes 1994, et contrairement à ceux de 1993, ce 
sont les revenus des personnes morales qui progressent. 

Commentaire personnel du rapporteur: Incontestablement, la reprise écono
mique est plus faible que prévue, particulièrement à Genève. Les chiffres des 
principaux instituts de prévisions économiques ne seront pas atteints et se monte
ront probablement à la moitié soit environ 1,2% de progression du PIB. La masse 
salariale à Genève a baissé en 1994, aussi bien en francs courants qu'en francs 
constants, la baisse depuis 1991 se monte à 7,72%. 

La timide reprise économique devrait cependant permettre une amélioration 
des rentrées fiscales, mais qui sera probablement modeste. 

4. Les investissements 

Le montant des investissements prévus pour 1996 se monte à 
108 895 000 francs. 

Ils se répartissent de la manière suivante: 

- 68 137 688 francs déjà votés ou déposés 
- 40 757 312 francs de projets 

L'autofinancement sera de 27,7 millions de francs, soit le 25% des investisse
ments. 

Le PFQ prévoit pour 1997 119 millions 
1998 119 millions 
1999 124 millions 

Total 471 millions 

L'autofinancement sera de 240 millions de francs, soit le 51% des investisse
ments. 
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5. Rapports des commissions spécialisées 

Rapport de la commission des travaux 

Rapporteur: M. Albert Knechtli. 

Pour procéder à l'examen de la proposition N° 29 du 26 juillet 1995, la com
mission des travaux s'est réunie le 27 septembre, le 4 octobre et le 18 octobre 
1995 sous la présidence de Mme Magdalena Filipowski. 

Les notes des séances qui ont servi à la rédaction de ce rapport ont été prises 
par Mme Inès Suter-Karlinski que nous remercions pour l'excellence de son tra
vail. 

La commission a procédé à l'examen du projet de budget et a préparé toute 
une série de questions à l'intention de la magistrate et de ses collaborateurs 
MM. Michel Ruffieux et Gaston Choffat, respectivement directeur des construc
tions et de l'aménagement et directeur de la voirie et nettoiement, que nous avons 
reçus lors de deux séances les 4 et 17 octobre 1995. 

Préambule 

Une commissaire tient tout d'abord à faire une remarque: elle est étonnée et 
surprise par la brièveté du rapport à l'appui d'un département aussi important, 
rapport dont on ne peut pas tirer grand-chose. 

Un autre commissaire partage cette surprise. Il a le sentiment que le Conseil 
administratif a oublié que des élections ont eu lieu au printemps de cette année et 
qu'il y a de nouveaux commissaires qui ne connaissent que très peu de choses sur 
le passé du département. 

C'est vrai que ce rapport aurait pu être plus étoffé, tout au moins pour la pre
mière année de la législature, estime également un commissaire. 

La commission dans son ensemble souhaite que l'on tienne compte de ses 
remarques et qu'à l'avenir le rapport à l'appui soit plus étoffé en début de législa
ture. 

Audition de Mme Burnand et de ses collaborateurs 

Mme Burnand relève tout d'abord un problème observé également par ses col
lègues du Conseil administratif à savoir qu'ils ont déjà été longuement audition
nés par la commission des finances qui a posé souvent les mêmes questions que la 
commission des travaux. Cela repose le problème plus général de la redistribution 
des budgets sans entente préalable entre les présidents des différentes commis
sions concernées. 
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Par ailleurs, certaines questions posées par la commission des travaux sont du 
ressort de la commission des finances, notamment les questions concernant les 
charges sociales, auxquelles les réponses ont été fournies directement par le res
ponsable du département des finances. 

Une conseillère trouve regrettable que le département ne puisse pas refaire 
tous les 4 ans son historique d'autant plus lorsqu'il y a beaucoup de nouveaux 
conseillers municipaux comme c'est le cas en ce début de législature. Elle réitère 
sa remarque quant à sa surprise concernant la brièveté du rapport du département 
de l'aménagement, des constructions et de la voirie, un peu trop succinct pour les 
nouveaux conseillers municipaux. 

La commission des travaux a souhaité que le rapporteur fasse ressortir 
quelques questions et réponses concernant: 

- l'investissement et la politique financière du département; 
- le Fonds de décoration; 
- la politique de l'énergie; 
- nettoiement et récupération des déchets. 

L'investissement et la politique financière du département 

Question: Que se passerait-il si le plafond annuel des 100 millions d'investis
sements était effectivement atteint alors que la Ville de Genève n'arrive pas à 
tourner en n'ayant investi que 82 millions l'année passée? 

Réponse: Mmc Burnand indique que cela concerne le PFQ et que réponse a été 
donnée à la commission des finances. La Ville de Genève négocie et tente d'adap
ter au mieux sa marge de manœuvre en fonction des nécessités. 

Q.: De quelle manière le Conseil administratif entend-il faire comprendre à la 
population qu'il ne sera plus possible d'assurer autant de prestations? 

R.: Le Conseil administratif est préoccupé par les ressources financières qui 
s'amenuisent, notamment les recettes fiscales, indique Mme Burnand. Il convien
dra d'étudier toutes les possibilités à venir que ce soit au travers d'une augmenta
tion de la fiscalité ou d'une diminution des prestations. 

Q.: Explication sur l'abandon de certains budgets de fonctionnement trans
formés en budget d'investissement. 

R.: C'est parce que les budgets de fonctionnement sont insuffisants lorsque 
des travaux plus importants sont à faire, relève Mme Burnand. Cela nécessite 
d'ailleurs un surcroît de travail, notamment de discussions qui n'en finissent plus. 

Q.: Quelle est la politique du département pour l'entretien des routes exis
tantes du fait que tout le monde reconnaît que les routes se dégradent largement? 
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R.: En raison de la diminution des crédits de fonctionnement la Ville de 
Genève a un peu levé le pied sur l'entretien des routes, indique Mme Burnand. 
Nous essayons toutefois de maintenir un niveau ne favorisant pas les accidents. 
Mais la crainte est grande que l'on doive refaire les fondations des chaussées à 
terme. C'est notamment le cas pour les rues du Stand, des Alpes et Montbrillant 
pour lesquelles des crédits d'investissement seront prochainement présentés au 
Conseil municipal, de même que pour le carrefour de Rive, crédits figurant au 
PFQ. 

Le Fonds de décoration 

Q.: Pagel7,3e alinéa, Fonds de décoration. Explication sur ce que veut dire la 
phrase: «... afin de permettre d'avoir les ressources nécessaires à l'entretien des 
œuvres». 

R.: Ainsi que chacun le sait le Fonds de décoration a longtemps émargé sur 
lui-même, relève Mme Burnand, ce que le Contrôle financier a dénoncé, si bien 
que nous prélevons désormais les salaires du personnel sur le budget. Le règle
ment en la matière doit donc être modifié et tenir compte notamment de l'aug
mentation du nombre d'œuvres depuis sa création dans les années 1940 et de la 
nécessité de les entretenir. Auparavant, c'était le Service des bâtiments qui s'en 
chargeait avec une aide également de la Voirie, par sa section monuments et fon
taines. Il faudra envisager désormais à avoir un prélèvement qui tienne compte, 
comme prévu à l'origine, de l'entretien des œuvres. 

L'information parviendra plus complètement au Conseil municipal, afin de 
prévoir 1 % sur les crédits de construction et 1 % sur les crédits de rénovation-res
tauration, la Ville de Genève procédant plus à des rénovations dans les années à 
venir qu'à des constructions neuves. L'état actuel du compte est d'environ 2 mil
lions. 

La politique de l'énergie 

Q.: Page 18, 1er alinéa, Service de l'énergie. Que va-t-on entreprendre pour 
sensibiliser les consommateurs? Quels sont les buts à atteindre? 

R.: Il s'agit d'une information, dont le concept n'est pas encore connu pour le 
moment, et que nous souhaitons faire d'une manière soutenue à l'intention du 
personnel de l'administration. 

Toutes les charges énergétiques actuellement regroupées au Service de l'éner
gie seront réparties entre les différents services, relève M. Ruffïeux. 

Cela permet à chaque service de savoir quelle est sa consommation en eau, 
électricité, chauffage, et à M. Macherel de prendre contact avec les grands 
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consommateurs afin d'examiner ce qu'il serait possible d'entreprendre pour faire 
baisser cette consommation. L'autre problème qui se pose pour la Ville de 
Genève est la répercussion des frais de chauffage sur les utilisateurs que sont les 
tiers subventionnés afin de savoir si les frais énergétiques sont répercutés sur eux 
ou si c'est la Ville de Genève qui continue à les avoir à charge, ajoute M. Ruf-
fieux. 

Nettoiement et récupération des déchets 

Q.: 3e al. Pourquoi se contente-t-on de maintenir la qualité du nettoiement 
alors que la commission des travaux a déposé des motions pour l'améliorer? 
Comment le règlement en matière de nettoiement, notamment des trottoirs, est-il 
appliqué? 

R.: Le choix est d'avoir une ville aussi propre que possible, indique M. Chof-
fat. La Voirie lave beaucoup y compris les trottoirs indistinctement devant les 
bâtiments publics ou privés. L'obligation qui incombe aux propriétaires est de 
balayer devant chez eux. Nombreux sont les commerçants ou les propriétaires qui 
le font, mais encore plus nombreux sont ceux qui ne le font pas. Il est vrai que cer
tains organismes ont des activités à déchets. Ce sont essentiellement ceux-là qui 
posent problèmes. 

Q.: Quelle est la quantité de tubes fluorescents évacués? Qui les collecte? Ne 
pourrait-on pas avoir un endroit pour leur élimination? 

R.: Chaque année dans l'administration 2000 à 3000 kg de tubes fluorescents 
et 150 kg de lampes au mercure sont stockés à la Voirie, indique M. Ruffïeux. 
Une entreprise passe les prendre 2 à 3 fois par année pour les recycler. 

Il faut également signaler que non seulement les communes genevoises distri
buent leur information déchets d'une manière générale mais le DIER distribue, 
lui aussi, dans tout le canton et à tous les ménages, une information déchets. Dans 
ces informations figure toute une série de recommandations à propos de toute une 
série de produits, et sur la manière de s'en débarrasser. 

Q.:Y a-t-il eu des progrès dans la récupération des frigos? 

R.:Ce sont environ 100 frigos par mois qui sont enlevés, dont 20% sont munis 
de vignettes et 80% sont à la charge de la collectivité, indique M. Choffat. 

Q.: Information sur ce qui a été fait concernant les expériences de compost et 
les contacts avec d'autres organismes pour donner suite à la motion d'un 
conseiller municipal acceptée par le Conseil municipal. 

R.: Le compost, c'est le Nant-de-Châtillon, les autres communes ne bougent 
plus et n'envisagent pas de système de récupération, indique Mme Burnand. Si 
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quelque chose devait se faire sur une autre commune et qu'il soit plus facile à la 
Ville de Genève de transporter les déchets dans cette commune, on le ferait. 

Q.: Information sur la collecte des déchets organiques. Y a-t-il actuellement 
des collectes dans toute la ville de Genève? Précisions quant à l'avancement de ce 
type de récupération. 

R.: Aujourd'hui, 80 000 habitants sont concernés, dont environ 14 000 jouent 
le jeu. L'objectif pour la fin de l'année est de récupérer 500 tonnes. L'action 
d'extension des équipements d'immeubles se poursuit à un rythme régulier. 

Q.: Quelle est la fréquence des ramassages des différentes collectes? 

R.: M. Choffat indique que le ménager et l'organique c'est 2 fois par semaine, 
le papier 2 fois par mois. 

Q.: Existe-t-il des lieux de récupération du PET en ville de Genève? 

R.: Il n'en existe pas en ville de Genève, cette récupération se fait dans les 
commerces, indique M. Choffat. 

Présentation des propositions d'augmentation budgétaire 

Il est apparu important à la commission des travaux de se pencher sur les pro
positions d'augmentation du budget qui ne semblent pas avoir été communiquées 
à la commission des finances et qui devraient faire l'objet d'un préavis de notre 
commission. 

Cellule 23402 - groupe 314 - + 200 000 francs 
Entretien et maintenance de la construction du barrage du Seujet (SIG) 

La convention récemment entrée en vigueur entre la Ville de Genève et l'Etat 
concernant les frais d'exploitation et d'entretien de la passerelle et de l'écluse du 
barrage du Seujet prévoit une partie de cette exploitation à la charge de la Ville de 
Genève conformément à ce que le Conseil municipal avait décidé lors de l'exa
men de la proposition relative à la construction du barrage en 1986. Cette somme 
devrait être reconduite annuellement. 

Le projet d'origine (Etat et SIG) prévoyait une passerelle exclusivement de 
service reliant la rive droite à la rive gauche. C'est la Ville de Genève qui a 
demandé que cette passerelle puisse être empruntée par les piétons et les 2 roues, 
à l'exclusion des motos. L'écluse a aussi été demandée par la Ville de Genève. 

Selon un conseiller municipal cette écluse n'est pas encore opérationnelle 
pour des raisons de problèmes techniques, il n'entend pas que la Ville de Genève 
participe aux travaux concernant des malfaçons, il rappelle aussi que la Ville n'a 
pas pu se prononcer sur le choix de cette écluse. 
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Nous n'avions pas suffisamment de précisions, relève M. Choffat, lors de 
Félaboration du budget pour mettre un montant qui corresponde à une certaine 
réalité. La Ville de Genève n'intervient en rien. Le tout est géré par l'Etat et les 
SIG, la Ville de Genève ne fait que payer des prestations sur la base d'abord 
d'estimations d'un principe, ensuite sur une facturation d'heures. Il voit mal la 
Ville de Genève participer d'une manière ou d'une autre aux «malfaçons» que 
l'ouvrage contiendrait. Il s'agit d'une participation à des frais d'entretien et 
d'exploitation et rien d'autre, une convention ayant été passée à cet effet. Que 
l'on regrette aujourd'hui une décision prise par le Conseil municipal en 1986 est 
une chose, il n'en demeure pas moins que la Ville de Genève doit faire face à ses 
obligations. 

Cellule 230503 - groupe 314 - + 100 000 francs 
Augmentation entretien voies et routes 

Il s'agit d'une somme destinée à confier, après étude qui en déterminera 
l'opportunité, les travaux de nettoiement du secteur centre-ville de Genève, 
notamment les Rues-Basses, à des entreprises si possible occupant du personnel 
en voie de réinsertion. Cette adjonction fait suite à la motion acceptée par le 
Conseil municipal à ce propos. Elle est comprise dans la rubrique 230422 - Tra
vaux sous contrat et inspection du domaine public, groupe 314 - Entretien des 
immeubles par des tiers de 1 820 000 francs. 

Discussion 

Avant de procéder au vote sur les nouvelles propositions du Conseil adminis
tratif et de proposer des amendements à cette proposition de budget, la commis
sion se livre à un tour d'horizon sur la manière dont a été abordée la discussion 
budgétaire. 

Un commissaire aimerait faire 3 remarques, en particulier pour les nouveaux 
conseillers municipaux. A quoi sert la discussion sur le budget? Avoir une infor
mation et une discussion générale sur le département traité. C'est pratiquement la 
seule occasion de l'année en dehors des comptes rendus, qui concernent le passé 
et non l'avenir, où l'on peut poser des questions dans tous les domaines et faire 
ressortir un certain nombre de points politiques qui doivent figurer en exergue 
dans le rapport général. 

Eventuellement, cela aboutit à des amendements à l'intention de la commis
sion des finances qui doit recouvrir tous les départements mais qui n'a pas tou
jours la connaissance technique dans le détail de chaque département. Elle intègre 
les amendements des commissions spécialisées à son rapport s'il y a d'excel
lentes raisons politiques. 
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D'autre part, le volet de la discussion sur le budget c'est la discussion poli
tique sur les finances de la Ville de Genève. On ne peut pas avoir une discussion 
en commission spécialisée parce qu'il peut y avoir des arbitrages interdéparte
mentaux et à l'intérieur de chaque groupe politique. Ce soir, on ne peut pas 
prendre position même si nous n'avons pas formellement un petit amendement à 
présenter. 

Enfin, concernant les modifications du projet de budget reçues ce soir, l'inter
venant n'est pas prêt à accepter les 200 000 francs de plus pour le barrage du Seu-
jet. Il n'a pas une vision suffisamment claire de la situation pour dire si la Ville de 
Genève est liée, ainsi que M. Choffat l'affirme; notre participation aux frais de 
construction de ce barrage date de 1986. Il entend réserver sa réponse pour l'ins
tant et il souhaiterait que la présidente fasse un vote à ce sujet. 

Un commissaire estime que l'on aurait dû avoir cette discussion au début de 
l'examen de cette proposition. Il est un peu désarçonné parce que l'on s'achemine 
vers une sorte de préavis, voire éventuellement au vote d'amendements. Mais 
voter sur quoi? Nous avons beaucoup de bonne volonté à la commission des tra
vaux mais l'administration peut nous mener en bateau comme elle le veut. Parce 
qu'il y a des tas de choses que l'on ne peut pas changer. Or, ce qui nous intéresse 
tous ce sont les questions politiques. 

La présidente ne pense pas que les heures passées à poser des questions soient 
inutiles. Derrière ces chiffres qui ne disent pas grand-chose, nous avons repoussé 
les frontières de ce que nous ne comprenons pas. C'est un travail qui était néces
saire. Elle préférerait que dans le rapport n'apparaissent pas les questions peu 
significatives. 

Une commissaire pense qu'il y aurait lieu d'éliminer toutes les questions en 
dehors de celles qui font l'objet d'un éventuel amendement, des questions poli
tiques et des priorités budgétaires souhaitées par les commissaires, que les 
réponses aient été données ou pas. Par exemple lorsque l'on s'interroge pour 
savoir si la réfection du monument Brunswick est prioritaire, il lui semble que 
c'est une question politique, de même si on accepte ou pas une augmentation du 
budget pour l'entretien des routes, la question de la remise en état de la rue de 
Rive, du rond-point de Rive, le nettoiement des Rues-Basses, etc., ce sont en effet 
des options politiques qui ont procédé d'un certain choix. On doit des réponses 
aux électeurs. 

Il est essentiel de mettre en valeur certains points forts des auditions de 
Mme Burnand et de ses collaborateurs. Il faut que le rapport se termine soit par des 
amendements soit par des conclusions qui font que la commission des travaux 
accepte ou pas la part budgétaire remise à l'examen de la commission des tra
vaux. Il faut que la commission des finances sache que nos travaux ont abouti à 
une forme de préavis. 
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Il faut aussi se souvenir que le rapport des commissions spécialisées est remis 
à la commission des finances qui en fait ce qu'elle veut, relève une commissaire. 
On sait que les amendements formulés, que les décisions prises peuvent être tota
lement supprimés par la commission des finances. C'est une réalité. Elle constate 
que malgré les difficultés financières le budget reste encore élevé. Elle se 
demande si un effort supplémentaire n'aurait pas pu être fait, notamment par rap
port aux frais de déplacements du personnel, les explications ne sont pas absolu
ment satisfaisantes. Même s'il ne s'agit pas de postes énormes, elle se demande si 
on fait les efforts d'économies nécessaires. 

Il y a maintenant quelques années que le budget est renvoyé aux commissions 
spécialisées qui le travaillent parce qu'elles ont la possibilité d'avoir des réponses 
de la part des chefs de service et surtout des magistrats avant de se prononcer sur 
un choix politique et de faire un amendement sur un des sujets traités, relève un 
commissaire. Le travail effectué simultanément avec la commission des finances 
permettant certainement de gagner du temps, il s'agirait de reprendre une pra
tique effectuée il y a quelques années par le Conseil municipal. 

Après cette discussion générale certains commissaires souhaitent proposer 
des amendements. 

Amendement N° 1 

La suppression de l'augmentation généralisée de 10% des postes 31707 de 
tous les services concernés sur la part des frais de déplacement des véhicules pri
vés. 

Finalement, après discussion, et notamment parce qu'il n'a pas pu établir le 
montant exact de cette suppression, le commissaire retire sa proposition. 

Amendement N° 2 

Une réduction de 5%, soit 220 000 francs, de la rubrique 2110450 de 
4 400 000 francs concernant l'éclairage public et les énergies, comme étant un 
signe que l'on s'intéresse vraiment à économiser l'énergie et à l'utiliser autre
ment. 

Cela va à contresens de ce que demande la population, particulièrement les 
personnes âgées, relève un commissaire. 

Demander un délestage nocturne de l'éclairage frise l'inconscience, relève un 
autre commissaire qui est d'accord pour une amélioration du rendement. C'est le 
Conseil municipal qui a demandé un meilleur éclairage de la place des Volon
taires et de la plaine de Plainpalais. 
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Il semble à une commissaire qu'il vaudrait mieux que la commission des tra
vaux fasse une motion demandant que les éclairages en général de tous les lieux 
appartenant à la Ville de Genève soient réalisés sous une forme plus économique 
mais surtout pas de diminuer l'intensité de la lumière. Dans une période assez 
morose avec beaucoup de personnes plutôt déprimées, il est extrêmement impor
tant d'avoir un éclairage suffisamment intense et surtout de ne pas avoir des rues à 
moitié éclairées. 

Au vote, cette proposition est refusée par 7 non, 5 oui, 1 abstention sur 
13 membres présents 

Amendement N° 3 
Une augmentation de 1 %, soit 414 906 francs, pour l'information à la popula

tion concernant les déchets, ce qui pourra occasionner certainement 2% d'écono
mie sur les frais d'incinération. 

Cette proposition est extrêmement dangereuse car pour arriver à maintenir 
l'équilibre budgétaire il faut trouver une recette équivalente, relève un commis
saire. 

Avant le vote une commissaire fait savoir qu'elle va refuser cette proposition. 
Elle est d'accord avec les objectifs du proposant, elle les poursuit également. 
C'est uniquement le réalisme politique et la constatation que le Conseil adminis
tratif pourra ne pas utiliser ce montant, ou l'utiliser à d'autres fins qui lui font dire 
que cela n'est pas raisonnable; elle ne veut pas délivrer un chèque en blanc. Il faut 
réfléchir à d'autres moyens. 

Le proposant pense que nous reviendrons avec d'autres propositions au sein 
du Conseil municipal et en espérant qu'elles seront soutenues, il retire sa proposi
tion. 

Un commissaire partage cette préoccupation et pour son parti il se serait 
opposé à cette proposition pour 2 raisons: ' 
- celle évoquée d'une réflexion d'ensemble à avoir sur la communication, sur

tout sur la coordination; 
- parce que l'information est sûrement utile mais n'est pas suffisante. Des 

mesures incitatives doivent permettre une diminution des déchets qui vont 
au-delà de la simple information. 

La commission passe ensuite au vote sur la proposition d'adjonction au bud
get proposée par le Conseil administratif. 

Concernant l'adjonction d'un montant de 200 000 francs (cellule 230402, 
groupe 314) pour l'entretien et la maintenance de la construction du barrage du 
Seujet (SIG), cette proposition est refusée par 6 non, 2 oui et 6 abstentions sur 
14 membres présents. 
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Au vote final le projet de budget 1996 amendé est accepté par 6 oui, 7 absten
tions sur 13 présents. 

Rapport de la commission des beaux-arts 

Rapporteuse: M™ Caroline Dallèves Romaneschi. 

La commission des beaux-arts, présidée par M. André Kaplun, s'est réunie les 
21 et 28 septembre, les 5,12 et 19 octobre, pour examiner et préaviser le projet de 
budget 1996 du département des affaires culturelles. 

Mme Inès Suter-Karlinski a pris les notes de séance, qu'elle en soit remerciée. 

La commission a tout d'abord transmis au département une série de questions 
auxquelles ce dernier a répondu par écrit. Puis elle a procédé, le 5 octobre, à 
l'audition de M. le maire Alain Vaissade, accompagné de son conseil de direc
tion composé de M. Jean-Pierre Bosson, Mme Erica Deuber-Pauli et M. Pierre 
Roehrich. 

I. Remarques d'ordre général de M. Alain Vaissade 

M. Vaissade rappelle la façon dont le budget a été construit. 

Au niveau des différents groupes, notamment 30,31,36 et 40, il y a une dimi
nution d'un demi-poste permanent et une augmentation de la masse salariale du 
personnel temporaire. 

La volonté du Conseil municipal a été respectée en ce qui concerne le main
tien du niveau du groupe 31. 

Au groupe 36 (subventions), des options ont été prises par le Conseil adminis
tratif. Ce dernier a «resserré» les propositions qui lui ont été soumises par le 
département. Le Conseil administratif a cependant retenu une augmentation pour 
la danse, cette subvention n'ayant pas été ajustée depuis de nombreuses années. 

D'autres subventions ont été augmentées, car on y a ajouté le prix de location 
des locaux des associations concernées. C'est le cas pour le Théâtre du Loup, qui 
a dû remplacer son local pour les répétitions et les stages pour enfants suite à la 
démolition de l'ancien palais des expositions. 

Le budget des affaires culturelles est en augmentation de 1,4% pour les 
charges et de 1,5% pour les revenus. 

Ce n'est donc pas un budget en pleine explosion, il reste dans une limite rai
sonnable. Il faut également noter la différence entre le budget et les comptes, dont 
le déficit est nettement inférieur. 
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Le magistrat ajoute que la Ville a engagé des investissements qui agissent sur 
le budget de fonctionnement à long terme. L'effort demandé au département des 
affaires culturelles, comme aux autres départements, est important, pour atteindre 
en 1998 un budget non déficitaire. 

IL Points particuliers du budget 

La rapporteuse présente ci-dessous un choix des questions posées par les 
commissaires qui lui semblaient les plus importantes et auxquelles il a été 
répondu par écrit et/ou par oral. 

Signalons tout d'abord que des rocades ont été effectuées entre différentes 
rubriques, sur le plan comptable, dans le but notamment de mieux délimiter le 
coût des charges de fonctionnement des activités des différents services. 

Moratoire d'acquisition d'oeuvres dans les musées 

Question: Le moratoire a-t-il été respecté? 

Réponse: Le moratoire prévu jusqu'à fin 1996 a été respecté et l'est encore 
dans le budget 1996. Economie réalisée: 2,5 millions de francs. Toutefois, pour 
éviter de mettre en péril les institutions dans leur dynamique et leur mission, une 
proposition globale de crédit extraordinaire pour l'acquisition d'œuvres en 1996 
est soumise au Conseil municipal. 

Musée des instruments anciens de musique 

Le Conseil municipal du Grand-Lancy ayant refusé en 1994 le projet d'instal
ler ce musée à la Villa Bernasconi, la Ville de Genève est encore à la recherche 
d'une nouvelle solution. Sur préavis du Musée d'art et d'histoire, l'idée de faire 
des expositions temporaires au rez-de-chaussée de l'immeuble de la rue Le-Fort a 
été abandonnée, pour cause d'exiguïté. 

Billetel 

Q.: Qui a adhéré jusqu'ici à Billetel? 

/?.: A Genève, le réseau fonctionne depuis quelques mois. La liaison entre le 
réseau romand Vaud/Valais et le réseau genevois est attendue à la mi-novembre 
1995. Après quoi il sera possible d'offrir 70 points en tout. 

Personnel temporaire 

Q.: Une des premières directives au Conseil administratif était de stabiliser le 
poste «emplois temporaires»: pourquoi prévoir 6,7 temporaires en plus? 
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Quelles sont les mesures prévues pour diminuer le personnel temporaire au 
Musée d'art et d'histoire? 

R.: Le Conseil administratif s'est saisi de cette préoccupation et fait réaliser 
une étude à ce sujet afin qu'il n'y ait pas d'augmentation de la masse salariale. 
Les «faux temporaires», c'est-à-dire les collaborateurs qui travaillent de manière 
fixe avec des statuts temporaires, verront leur statut passer à celui de personnel 
permanent. 

Par contre, demeureront les véritables temporaires, qui sont engagés à la pres
tation pour répondre à des besoins occasionnels (en particulier au Musée d'art et 
d'histoire, au Grand Théâtre et dans les bibliothèques). 

OSR 

Q.: Où en est la nouvelle convention de l'OSR? 

R.: La convention de 1976 liant la Ville de Genève à l'OSR arrive à 
échéance le 31 décembre 1995. Pour le renouvellement de cette convention, il a 
été décidé d'associer le Canton de Genève, qui subventionne l'OSR à hauteur de 
6 500 000 francs. 

Le projet de convention tripartite est prêt. La signature est escomptée pour le 
printemps 1996, du fait de l'installation du nouveau secrétaire de l'OSR. 

Selon cette nouvelle convention, la Ville de Genève renonce à l'achat de pres
tations selon le calcul dit des USM (Unités de service musicien), au profit du ver
sement d'une subvention unique valable tant pour les services symphoniques que 
lyriques. 

Une distinction subsiste entre la position de la Ville, qui souhaite rester copro-
ductrice de concerts, et l'Etat qui ne le souhaite pas. Cette distinction figurera 
comme telle dans le règlement d'application. 

Promotion culturelle 

Q.: La promotion culturelle ne devrait-elle pas être assurée par des privés? 

R.: L'aspect «publicité pour des manifestations culturelles» n'est qu'un 
aspect des activités du service. Ce secteur est déjà largement délégué à des entre
prises privées sous mandat et ne nécessite qu'un demi-poste. Il serait, par contre, 
beaucoup plus délicat de confier à des entreprises privées la gestion d'autres acti
vités telles que: 

- les mesures socio-culturelles en faveur de certaines catégories de la popula
tion; 
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- les actions coordonnées avec d'autres services, départements, voire d'autres 
villes, cantons ou régions; 

- la gestion des échanges, des bourses, des relations avec les centres de loisirs et 
maisons de quartier, 

ainsi que la gestion de nombreuses activités d'information et de communication. 

Fonds pour les spectacles d'été - Festival de la Bâtie 

Q.: Pourquoi ne pas regrouper tous les fonds allant au Festival de la Bâtie? 

R.: Parce que l'ensemble de ces subventions deviendraient permanentes, ce 
qui engagerait la Ville à long terme dans les faits et annulerait le contrôle par la 
commission «théâtre» du département des affaires culturelles qui examine les 
budgets du festival. Il serait préférable de garder l'option actuelle, c'est-à-dire 
que le festival présente ses projets afin que le département donne son préavis sur 
le programme. 

III. Considérations générales de certains partis 

Certains des commissaires souhaitent qu'à l'avenir les principales institutions 
subventionnées suivent toutes le même schéma dans leur contribution écrite au 
«Rapport à l'appui du projet de budget». 

Une commissaire estime que le budget 1996 est bien fait. Les regroupements 
budgétaires, les coulissements et les modifications au sein des subventions lui 
paraissent judicieux et favorisent la clarté et la lisibilité des finances. 

En outre, elle désire discuter assez tôt en 1996 sur ce que l'on considère 
comme des priorités culturelles, en dehors d'un débat strictement budgétaire. 

Une commissaire souhaiterait un meilleur équilibre entre les subventions à la 
partie culturelle la plus officialisée, et celle plus marginale des institutions que la 
Ville de Genève subventionne, par exemple le Festival de la Bâtie. 

IV. Propositions d'amendements 

Page 68 - 3102 Art musical 
310200 365 - OSR Contribution au déficit 

Une commissaire s'étonne que l'on propose une subvention pour combler un 
déficit annoncé de 300 000 francs. Elle souhaite proposer la suppression des 
300 000 francs prévus. 

Après qu'explication lui eut été donnée, la commissaire retire sa proposition 
d'amendement. 
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Page 69 - 3102 Art musical 
310200 365 - Fonds d'équipement pour uniformes et instruments 

Proposition: suppression de cette ligne de 70 000 francs (L). 

Vote: 4 oui (L), 10 non, 1 abstention (R) - Refusé. 

Page 70 - 3103 Arts de la scène 
310300 365 - Exploitation salle de FAlhambra 

Proposition: suppression de cette ligne de 250 000 francs (L). 

Explication: il est préférable que des privés s'en occupent. 

Vote: 4 oui (L), 11 non - Refusé. 

Page 71 
310352 365 - Théâtres, Compagnies permanentes: Théâtre du Loup 

Proposition: suppression de l'augmentation de la subvention de 45 000 francs 
destinée au paiement d'un local de remplacement pour les répétitions et les stages 
pour enfants (L). 

Explication: la compagnie de théâtre doit prendre en charge elle-même le coût 
de location. 

Vote: 4 oui (L), 2 abstentions (AdG), 9 non - Refusé. 

Page 72 
3105 - Promotion culturelle 

Proposition: suppression de la ligne de 314 000 francs (L). 

Explication: il faut privatiser le service. Quant aux implications et consé
quences possibles: aucune explication. 

Vote: 4 oui (L), 2 abstentions (DC, R), 9 non - Refusé. 

Rapport de la commission des sports et de la sécurité 

Rapporteur: M. Christian Zaugg 

La commission des sports et de la sécurité, présidée par M. Alain Comte, s'est 
réunie le jeudi 12 octobre pour examiner le projet de budget 96 relatif à ce dépar
tement en présence de: M. André Hediger, conseiller administratif, M. Eric Ischi, 
directeur, M. Jean-Charles Dédo, chef du Service de la PC, M. Olivier Légeret, 



2142 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1995 (matin) 
Budget 1996 

chef du SIS, M. André Schmidlin, responsable administratif du Service des 
agents de ville, M. Pierre Benoît, chef du Service des sports, et M. Rudolf 
Schefer, chef du Service du domaine public. 

Mmc Yvette Clivaz Beetschen, secrétaire, prenait des notes. 

M. A. Hediger, d'entrée, informe la commission du fait qu'il convient de reti
rer le montant de 150 000 francs affecté au Tour de France cycliste; la candidature 
de Genève, pour organiser une étape, n'ayant pas été retenue. 

Il ajoute, un commissaire lui posant une question à ce sujet, qu'il n'y aura pas 
de diminution d'horaire pour le SIS et que donc en conséquence le temps hebdo
madaire de 52 h 3/4 sera maintenu. Toutefois, une étude est entreprise dans le but 
d'évaluer la possibilité de diminuer l'âge de la retraite des employés du SIS, fixé 
actuellement à 57 ans. 

La commission apprend également que les frais de procédure juridique du 
Domaine public figurent dans les rubriques générales du département. 

M. A. Schmidlin, pour répondre à un commissaire qui s'étonne de l'augmen
tation de quatre postes au Service des agents de ville, rappelle à tout un chacun 
que les tâches des agents de ville sont multiples et que leur champ va de la pré
vention, dans et autour des écoles, en passant par le contrôle de certaines activités 
(marchés, etc.), pour aboutir parfois à des sanctions (parking sur les trottoirs, pro
preté du domaine public). Il relève, en ce qui concerne ce dernier point, que la 
nouvelle ordonnance fédérale relative aux amendes d'ordre entrant en vigueur, 
les prévisions démontrent que les recettes vont s'accroître et qu'elles permettront 
donc d'absorber les postes nouveaux. 

Un commissaire souhaitant connaître l'utilisation du fonds attribué à la 
rubrique 352 «Communes», M. P. Benoît explique alors à la commission qu'il 
s'agit là d'intérêts liés à des emprunts effectués par la Fondation des Evaux. 

L'examen, page par page, se poursuit et les conseillers municipaux appren
nent que l'augmentation importante de la rubrique 312 «Eau, énergie, combus
tibles» de la cellule 400207 est liée à la réouverture de la patinoire des Vernets. 

Une petite discussion s'engage à propos de la rubrique 436 de la Protection 
civile. Plusieurs commissaires engagent le service concerné et le département en 
général à mettre en place un système plus adéquat et rationnel. On évoque, à titre 
d'exemple, la possibilité de délivrer des cartes informatiques de paiement. 

M. A. Hediger indique, pendant l'examen des «pages jaunes», que l'aug
mentation de la subvention attribuée au Servette HC (47 500 francs au lieu de 
11 400 francs) est liée à l'accession de ce club en ligue nationale B. Il précise éga-
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lement que le tournoi «Placette Indoors» est supprimé. Le magistrat, devant le 
scepticisme manifesté par plusieurs conseillers municipaux, s'engage fermement 
à faire disparaître du budget les montants attribués au Tour de France cycliste et 
au «Placette Indoors» et donc à ne pas les introduire à nouveau sous une forme ou 
une autre. 

M. A. Hediger fait part ensuite à la commission de son intention de construire 
des terrains en stabilisé à Vessy et, pour mieux «rentabiliser» ces installations, 
d'obtenir de l'Etat l'autorisation d'installer sur ce stade un éclairage en bonne et 
due forme. 

Forte de ces explications quant au fond, la commission décide d'un change
ment de forme. Elle propose, à l'unanimité, de retirer du budget les montants de 
187 000 francs, inclus dans le groupe 313 - cellule 400204, et 73 000 francs dans 
le groupe 311 - cellule 400205, pour les introduire, s'agissant d'investissements, 
dans la proposition 49 du Conseil administratif. 

Rapport de la commission sociale et de la jeunesse 

Rapporteuse: M™ Bonnie Fatio. 

Préambule 

La commission sociale et de la jeunesse s'est réunie à quatre reprises entre le 
28 septembre et le 19 octobre 1995, sous la présidence de M™ Nicole Bobillier, 
pour traiter du budget 1996. Mmc Jacqueline Meyer a pris les notes de séances, 
qu'elle en soit remerciée. 

Séance du 28 septembre 1995. Audition de M. Michel Rossetti, conseiller admi
nistratif 

M. Rossetti explique que le budget des affaires sociales a été établi avec 
grande rigueur. Le budget total est en augmentation de 1,360 million de francs, 
soit + 0,80%, bien que le budget de la «Petite enfance» compris dans ce total soit 
en augmentation de 2,155 millions de francs. 

En ce qui concerne le personnel, en intégrant les personnes de l'urbanisme et 
celles du domaine bâti repris par son département, il totalise 428 personnes; cet 
effectif correspond à celui de 1982. 

Le magistrat nous expose ses objectifs: 

La télévision transfrontalière aura un rôle particulier à jouer pour mettre en 
valeur ce que Genève offre. 
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La Petite enfance avance à un rythme dicté par la convention collective. 

L'accent sur la jeunesse provoque une augmentation du budget des maisons 
de quartier et loisirs; une nouvelle maison s'ouvrira à Baulacre. 

La lutte contre l'exclusion: il est prévu que le budget soit utilisé plus spéciale
ment à des allocations sociales ciblées. Une modification est intervenue au niveau 
du règlement des allocations de la Ville qui permet aux familles monoparentales 
d'accéder à ces prestations. Un accent sera mis sur les handicapés et les toxico
manes qui ont le désir de s'en sortir. 

Sous le poste «actions sociales d'urgence», 100 000 francs sont prévus pour 
venir davantage en aide aux sans-abri, pour assurer le suivi de l'antenne Chan-
dieu, pour appuyer l'action d'institutions qui collaborent avec la Ville, etc. 

Poste 5001 - La télévision régionale est augmentée de 200 000 francs, soit un 
total de 300 000 francs. 

Poste 5002 - Délégation à la petite enfance: Les places supplémentaires 
offertes par l'ouverture retardée de la Madeleine et de la crèche du Petit-Sacon-
nex provoquent, avec les effets de la convention collective, une augmentation de 
2,155 millions de francs. La ligne «stagiaires de l'école de jardinières d'enfants» 
diminue de 60 000 francs vu que les jardinières d'enfants ne sont plus payées; la 
somme de 40 000 francs qui reste au budget 1996 est une estimation des indemni
tés à verser aux étudiants de 3e année de janvier à juin 1996. 

Poste 5003 -11 n'y a pas d'augmentation réelle pour le centre de Montbrillant, 
mais la rubrique «énergie» a été regroupée avec celle-ci. La section romande de 
«la science appelle les jeunes» va se constituer en fondation avec le nom de 
«découvrir la science». La somme de la subvention reste la même, mais le nom de 
l'association change. Il y a une diminution du budget «Centres aérés divers», car 
la fréquentation des centres a diminué. Le budget des maisons de quartier et loi
sirs augmente: le nouveau centre des Franchises a été intégré dans le budget. 
L'Ajac a cessé ses activités, mais il a été tenu compte de l'indexation d'un certain 
nombre de salaires. Il est versé la somme de 3,5 millions à l'Etat sur la base d'une 
facture. 

5006 - L'augmentation du budget «frais des obsèques gratuites» signifie 
qu'un plus grand nombre de personnes fait appel à ce service gratuit. 

5007 - Durant ces dernières années la croissance et la diversité des demandes 
liées au sida ont amené le Groupe Sida Genève à développer les différents sec
teurs d'activités afin d'offrir de nouvelles prestations. Un nouveau collaborateur a 
été engagé et un secteur juridique a été créé, ce qui implique des charges supplé
mentaires dues, notamment, à l'extension des locaux loués. C'est la raison pour 
laquelle cette ligne présente une augmentation de 100 000 francs. 
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Séance du 5 octobre 1995. Audition de l'Association de défense des chômeurs 
(ADC) 

L'ADC reçoit 25 à 30 chômeurs par semaine. Les personnes viennent deman
der de l'aide pour différentes démarches, pour lire la presse et créer des dossiers. 
L'ADC fait les recours, mais ce sont les chômeurs qui les signent. Elle dispose de 
l'aide d'un juriste qui travaille bénévolement, mais comme il y a de plus en plus à 
faire, elle aimerait pouvoir engager une personne. Elle se déclare indépendante 
des partis politiques et des églises. Elle a cependant un fonds référendaire duquel 
1000 francs ont été pris de la subvention de la Ville. Leur loyer est gratuit et 
l'année passée elle a reçu une subvention de 80 000 francs. Le Conseil adminis
tratif a pris la décision de ne pas renouveler la subvention en 1996. 

Séance du 12 octobre 1995. Réponses de M. M. Rossetti, conseiller administratif, 
aux questions de la CSJ concernant le budget du département des affaires 
sociales. Audition de M. M. Ratzenberger, adjoint à la direction - Petite enfance. 
Suite de l'étude du projet de budget 1996 

Pour «la Petite enfance» des variations d'un établissement à l'autre et d'une 
année à l'autre peuvent se produire. Les salaires ne sont pas identiques chaque 
mois; on arrive à des variations de quelque 400 000 francs en un mois. Les taux 
des primes peuvent varier de 40 à 60% suivant les années. Les loyers peuvent 
accuser une augmentation de 10 000 francs sur l'année. Les tarifs de pension 
évoluent avec le changement de clientèle. 

La CSJ a l'impression que la Ville de Genève est obligée d'augmenter les 
subventions parce que l'Etat diminue les siennes en se déchargeant sur les com
munes. La proposition d'augmentation est partiellement liée à une diminution de 
la subvention de l'Etat dans les trois cas suivants: F-Information: + 7000 francs 
(Etat: - 7500 francs); Viol-Secours: + 4000 francs (Etat: - 6500 francs); l'Oran
gerie: + 19 000 francs (Etat: - 27 500 francs). 

Propositions de modifications du budget 

Rubrique 5003 - Ecoles et institutions pour la jeunesse 
P. 79 - WWF-Panda Club, 20 000 francs 

Compte tenu que le WWF-Panda-Club est une section qui dépend du WWF 
Suisse romande et que la Ville de Genève contribue pour 20 000 francs au WWF-
Groupe de jeunes qui appartient au WWF-section Genève, il est suggéré de sup
primer la subvention au WWF-Panda-Club (soit - 20 000 francs). 

Accepté à 6 oui, 5 avis contraires, 4 abstentions sur 15 commissaires. 
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P. 80 - Paix et guerres: Conférence de Genève, 10 000 francs (Modifications des 
subventions projet de budget 1996) 

Il est suggéré de réduire cette subvention à 5000 francs (soit - 5000 francs). 

Accepté à 7 oui, 8 abstentions sur 15 commissaires. 

P. 80 - Geneva International Peace Research Institute, 30 000 francs (Modifica
tions des subventions projet de budget 1996) 

Il est suggéré de maintenir cette subvention à la somme de 20 000 francs pro
posée avant les modifications (soit - 10 000 francs). 

Accepté à 12 oui, 3 abstentions sur 15 commissaires. 

P. 81 - Centre de loisirs, 5 900 000 francs 

Ayant pris connaissance d'un certain nombre de difficultés inhérentes au 
fonctionnement de la Maison du Bout-du-Monde et du fait que cette institution ne 
répond apparemment pas à sa mission de maison de quartier - preuve en est que 
le Conseil administratif a mandaté une commission dirigée par M. Riifer pour 
étudier la question - la commission sociale propose à la commission des finances 
de suspendre la subvention affectée à la Maison du Bout-du-Monde et ceci tant 
que les résultats de l'audit ne seront pas connus (soit - 680 000 francs). 

Accepté à 14 oui, 1 abstention sur 15 commissaires. 

Rubrique 5004 - Espaces verts et environnement 
P. 81 - Association pour l'arboretum du vallon de l'Aubonne, 15 000 francs* 

Compte tenu que ce poste ne répond pas aux critères des subventions, il est 
suggéré de le supprimer (soit - 1 5 000 francs). 

Accepté à 9 oui, 1 avis contraire, 5 abstentions sur 15 commissaires. 

P. 81 - Concours de fenêtres et balcons fleuris, 23 750 francs* 

Il est suggéré de supprimer la ligne (soit - 23 750 francs) 

Accepté à 11 oui, 4 abstentions sur 15 commissaires. 

* La commission sociale et de la jeunesse estime qu'il faut donner la priorité 
aux services sociaux. 

Rubrique 5007 - Service social 
P. 58 - 500300 groupe 318 - Augmentation cachets divers - promotions civiques, 
60 000 francs 

Il est suggéré de ne pas accepter cette augmentation (soit - 60 000 francs). 
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Accepté à 12 oui, 2 abstentions sur 14 commissaires. 

Enveloppes du magistrat: affaires sociales et institutions pour la jeunesse, 
500 000 francs 

La commission sociale et de la jeunesse souhaite que les enveloppes du 
magistrat soient attribuées selon les critères et les priorités du département. Une 
trop grande partie de ces enveloppes semble combler systématiquement des défi
cits. 

La CSJ suggère à la commission des finances de se pencher sur les enve
loppes des magistrats en vue d'une diminution de l'ensemble. Même si les 
enveloppes des affaires sociales et de la jeunesse devaient être les dernières 
à être touchées la CSJ suggère de diminuer ce poste de 50 000 francs (soit 
- 5 0 000 francs). 

Accepté à 6 oui, 5 avis contraires, 2 abstentions sur 13 commissaires. 

Vote final concernant le budget tel qu'il vient d'être modifié en séance 

Accepté à 11 oui - 2 abstentions sur 13 commissaires. 

Recommandations de la commission 

La commission demande d'avoir à disposition, dès l'année prochaine, un 
tableau groupant les subventions par thème afin de faciliter les débats. Ceci a été 
demandé chaque année depuis au moins quatre ans. Un des commissaires a 
lui-même établi un document allant dans ce sens qu'il a remis au département en 
1992. Il a constaté que ce travail n'est pas difficile et une motion de la CSJ a été 
acceptée par le Conseil municipal à l'unanimité qui l'a envoyée au Conseil admi
nistratif en juin 1995. 

La commission aimerait savoir quelle sera la politique de la Ville vis-à-vis de 
la TVA, car les associations doivent la payer pour les prestations fournies et ceci 
constitue de facto une diminution de la subvention. 

En ce qui concerne la Petite enfance le budget a passé de 10,5 millions de 
francs en 1990 à 30 474 millions de francs pour le budget 1996! La commission 
est préoccupée par l'explosion des coûts, année après année, de ce secteur qui 
représente actuellement plus de la moitié des subventions du département muni
cipal des affaires sociales, des écoles et de l'environnement. 

La commission constate qu'il n'est plus possible de continuer à augmenter les 
subventions. Il faut faire des choix. La commission entend se pencher plus parti
culièrement sur ce sujet et clarifier les attributions de subventions durant 1996. 
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6. Sous-rapports de la commission des finances 

Département des finances et de l'administration générale 

Rapporteur: M. Robert Pattaroni. 

La commission des finances a entendu le 20 septembre 1995 M. Pierre Mul-
ler, nouveau conseiller administratif chargé du département des finances, présen
ter son premier budget du département dont il a la charge directe. Ce jour-là, il 
était accompagné de MM. Jean Erhardt, nouveau secrétaire général, Eric Her-
mann, directeur des finances, et Mme Sylvie Fontaine, adjointe au chef du Service 
du budget. 

Comme toujours, les notes de séance ont servi de base à la rédaction de ce 
rapport. Que la secrétaire de ce jour en soit remerciée. 

1. Quelques chiffres significatifs 

Remarques liminaires du rapporteur: 

- pour situer les montants à caractère prévisionnel du budget, il est d'usage de 
les comparer à ceux du budget précédent, ce que l'on trouve tout au long du 
projet de budget. Pour le présent rapport, fai choisi défaire surtout la com
paraison avec les comptes 1994. Il est évident que les résultats 1995 seraient 
plus pertinents mais, à défaut, ceux de Vannée précédente ont probablement 
une valeur informative au moins aussi significative que les montants budgetés 
pour 1995; 

- les montants mentionnés sont ceux du document présentant les «Modifica
tions apportées au projet de budget 1996 par le Conseil administratif» et 
remis à la commission des finances; 

- une valeur de référence pour apprécier les progressions: actuellement, on 
peut dire que, au cours de 1995, l'indice genevois des prix à la consommation 
devrait augmenter de + 2% environ. Les services financiers, au moment de 
l'établissement du budget, ont admis + 2,2%; 

- abréviations; Conseil administratif: CA, Conseil municipal: CM. 

1.1 Au niveau des charges et des revenus 

1.1.1 Pour l'ensemble du département 

Les charges sont prévues à un niveau de 194 398 182 francs, en progression 
de + 2,2% par rapport au budget 1995, et de + 4,2% par rapport aux comptes 
1994. Cette progression de + 2,2% est dans l'ordre de grandeur de celle de 
l'indice genevois des prix à la consommation (environ + 2%). 
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Quant aux revenus - pour lesquels la prévision est toujours plus aléatoire - ils 
devraient atteindre 642 074 888 francs, soit + 1,5% par rapport au budget 1995, et 
+ 3,3% en comparaison des comptes 1994. 

1.1.2 «Administration générale» 

Les dépenses devraient atteindre le montant de 51 705 796 francs, soit 
- 4,4% en regard du budget 1995, mais + 10,5% par rapport aux comptes 1994. 
Sur les 10 services du sous-département, 8 verront leurs charges progresser, 
2 diminueront. C'est surtout la direction des systèmes d'information qui augmen
tera ses dépenses, ce qui est conforme à la volonté du CA, mais aussi à celle 
du CM. 

Les revenus: ils sont estimés à 5 261 558 francs, soit en diminution de - 17% 
en regard du budget 1995, mais en augmentation par rapport aux comptes 1994. 
Pour autant que la comparaison puisse être faite, la tendance de l'évolution est à 
la baisse, sauf pour le Service du personnel 

1.1.3 «Finances» 

Les dépenses devraient s'élever à 141 172 813 francs, soit une augmentation 
de + 3,8% par rapport au budget 1995, et de + 2,2% par rapport aux comptes 
1994. Sur les 6 services, 4 seront à la hausse par comparaison aux comptes 1994 -
surtout «Direction et secrétariat du département - et 2 à la baisse: ce ne sont pas 
les moindres puisqu'il s'agit de la GIM et de la taxe professionnelle. 

Quant aux revenus, une progression prudente est prévue. Avec un total de 
636 861 660 francs, on serait à + 1,7% en regard du budget 1995 et à + 3% par 
rapport aux comptes 1994. Il est prévu que la GIM en reste, pratiquement, aux 
recettes de 1995, et que celles de la taxe professionnelle soient de - 1,4% infé
rieures aux comptes 1994. 

1.2 Au niveau du personnel 

Pour les permanents, le nombre de postes budgété est maintenu, soit 248 
(247 en 1995 et 248 en 1994). Aux comptes 1994, en fin d'année, il y avait 
232,5 postes occupés, soit une différence logique. 

Pour les temporaires, les variations sont plus importantes. Avec un mon
tant prévu de 1 610 532 francs, l'augmentation par rapport au budget 1995 serait 
de + 11,9%, mais - surtout - il y aurait une diminution de - 16,7% par rapport 
aux comptes 1994. Faut-il rappeler qu'en 1994, précisément, la différence 
entre comptes - la réalité - et le budget - le souhaité ou le raisonné - était 
de+ 38,7%? 
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1.3 Commentaire du rapporteur 

- Par rapport aux comptes 1994, au premier abord et selon la tendance habi
tuelle, on peut dire que, en général, les prévisions d'augmentation sont modé
rées: + 4,2% pour les charges et + 3,3% pour les revenus. Toutefois, si pour 
apprécier ce que ces + 4,2% représentent, Von prend pour référence l'aug
mentation probable de l'indice genevois des prix à la consommation en 1995, 
soit + 2% environ, on doit constater que la progression des charges est quasi 
double par rapport à celle de l'indice ...; 

- dans le rapport sur les comptes 1994 relatif au même département, le rappor
teur-en l'occurrence votre serviteur - posait la question suivante: «N'y a-t-il 
pas propension à surestimer les charges au moment du budget?» A voir ce 
budget 1996, la réponse serait: oui! 

- quant au personnel, on peut constater que dans ce département - comme 
semble-t-il tous les autres - on prend petit à petit l'habitude de prévoir un 
important réservoir de personnel temporaire. Avec l'équivalent de 
31,1 postes temporaires prévus au budget 1996, on aurait ainsi - au regard 
des 248 postes permanents - un volant de 12 J%. Ce problème, suite à une 
récente motion, va être discuté en commission des finances, et il en est bien 
ainsi du point de vue de la politique générale de l'emploi de l'entreprise Ville 
de Genève. En somme: quel exemple voulons-nous donner à la population, et 
cela par comparaison aux entreprises privées? 

2. Travaux de la commission 

Au cours de sa séance consacrée au projet de budget de ce département, la 
commission a posé plus de 30 questions et fait diverses remarques. 

Voici un compte rendu des principales. 

2.1 Rapport du CA à l'appui du projet de budget 1996 

Pour commencer deux corrections au sujet des taux d'intérêts pour les 
emprunts (p. 7): 

- emprunts à long terme, il n'y a qu'un taux, de 5% (et non pas deux, de 4,5 
et 5%); 

- crédits à court terme: le taux est de 4,5% (et non pas de 4,25%). 

Ensuite 3 remarques de portée générale: 

- Nomenclature: pour la commission, avec la nouvelle nomenclature, il y a des 
difficultés à bien saisir ce qui se passe en matière de personnel, d'investisse
ments, d'intérêts passifs, d'énergies, etc. Comment, par exemple, sont faites 
les imputations? 
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- TVA: difficulté également à bien comprendre l'application de la TVA. 

- Niveau de détail des comptes présentés, à 3 positions seulement: selon les 
commissaires les plus expérimentés, la pratique montre que la commission 
doit se limiter à travailler sur les rubriques à 3 positions. Au-delà, il y a confu
sion. 

Réponse: les services financiers vont améliorer la présentation et les explica
tions. Il faut savoir que les responsables de la comptabilité dans les services ont 
reçu la formation nécessaire et qu'ils sont à même de répondre à la commission. 
Par ailleurs, M. Muller, souhaitant qu'il y ait le maximum de transparence, 
indique que les services financiers seront toujours représentés lors des séances de 
la commission financière lorsqu'elle traitera du budget ou des comptes. 

Question générale: Salaires: un commissaire demande le détail de la diffé
rence constatée entre le budget 1995 et le projet de budget 1996. 

Réponse: Différence entre le budget 1995 et le projet de budget 1996: 

1 ) Indexation 2,2% sur l'ensemble des charges du personnel 4,9 
2) Augmentations statutaires 3,1 
3) Augmentation de 3,5 postes 0,3 
4) Réduction de 0,9% de la masse salariale correspondant à une 

réduction de l'effectif de 1 % - 2,6 
5) Suppression de la gestion des communes genevoises - 1,3 
6) Différence sur le budget 1995 (cotisations et rappel CAP selon 

le nouveau statut) - 2,0 
7) Réduction du montant en réserve pour les retraites anticipées - 0 8 

Total 1,6 

Q.: Contribution de solidarité (p. 3): elle a été votée pour 2 ans. Sera-t-elle 
prolongée? Et qu'en est-il du nouveau système qui devrait faire suite à cette 
contribution? 

R.: Il est clair que le remboursement devrait devenir de plus en plus difficile. 
Quant au nouveau système, il est prématuré d'en parler. 

Q.: TVA et subventions (p. 3): les subventions ne donnent pas lieu à la TVA. 
Pour le groupe 31, quel devrait être le montant ainsi économisé? 

R.: Environ 0,5 million de francs. 

Q.: Subventions (p. 3): elles augmentent. Est-ce dû à l'indexation pour com
penser l'inflation ou y a-t-il une progression réelle? 

R.: L'indexation pour 1996 a été estimée à 2,2% et les annuités versées repré
sentent + 1,5%. 
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Q.: Indexations (p. 3): Un commissaire demande s'il est possible d'avoir les 
chiffres quant à l'évolution des indexations depuis 1990 afin d'avoir une compa
raison intéressante, compte tenu que la contribution de solidarité a été rembour
sée. 

R.: Il sera pris comme exemple la classe 9 minimum de l'échelle des traite
ments. 

Année Traitement de base Indexation Traitement brut 

1990 46 670.— 4,04% 48 555.— 
1991 48 554.— 5,54% 51244.— 
1992 51 247.— 6,10% 54 373.— 
1993 54 373.— 3,17% 56097.— 
1994 55 678.— 3,72% 57 749.— 
1995 57 753.— 0,48% 58 030.— 

En 1992: 

Adaptation de l'indexation au 31.12 de l'année précédente (auparavant 31.10 
de Tannée précédente). 

En 1993: 

Introduction d'une contribution de solidarité (de 2,5% à 3%) qui a été resti
tuée en avril 1994. 

En 1994: 

Modification de la durée hebdomadaire de travail à 39,5 heures (réduction de 
l'échelle des traitements (de 0,5% à 1,25% selon la classe). 

Introduction d'une contribution de solidarité (de 2% à 3,75%) qui a été resti
tuée en avril 1995. 

En 1995: 

Modification de la durée hebdomadaire de travail à 39 heures (réduction de 
l'échelle des traitements (de 0,25% à 0,75% selon la classe). 

Introduction d'une contribution de solidarité (2% à 3%). 

Q.: Contrôle financier: augmentation des compétences (p. 4): une motion du 
CM demande une augmentation des compétences de ce service. Or, rien n'est 
prévu au budget. Qu'en est-il? 

R. : Le prochain principal progrès sera le fait de pouvoir disposer d'une comp
tabilité analytique. Mais, maintenant déjà, le Contrôle financier souhaite disposer 
d'une personne en plus. 
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Q.: Augmentation des investigations, coût d'un mandat: peut-on avoir des 
données? 

R.: Elle sera donnée par écrit. 

Commentaire du rapporteur: Au moment de rendre ce rapport, la réponse 
n'est pas encore parvenue. 

Q.: Prévision des recettes fiscales (p. 6): quelles sont les dernières nou
velles? 

R.: Il y a eu un changement de la méthode de prévision et pour 1996, en ce qui 
concerne les personnes physiques, il est prévu une légère amélioration. Mais 
selon les éléments de la réalité disponibles actuellement - conjoncture morose -
la prudence continue de s'imposer. 

Q.: Taxe professionnelle: nouvelle remise en cause en raison, notamment, de 
l'harmonisation fiscale sur le plan suisse. 

R.: Un avis de droit a été demandé et il figure en annexe. 

Q.: Amélioration de l'information et de la communication (p. 15 et 16): 
divers projets sont en cours, des précisions. 

R.: Effectivement, il y a des études en cours et le CA en communiquera les 
résultats et les projets, notamment en matière de «démocratie de quartier». 

Q.: Intérêts passifs (p. 52): comment la charge des intérêts intercalaires sur les 
investissements permet-elle de diminuer la charge au compte de fonctionnement 
de 7,5 millions de francs? 

R.: A partir de 1996, la Ville de Genève les comptabilisera dans les investisse
ments. 

2.2 Projet de budget 1996 

Question générale: Présentation du document: avantages et inconvénients par 
comparaison avec le document de l'Etat, qui comporte plus d'explications. 

R.: Il semble reconnu - du moins en Ville de Genève - que le document Ville 
est plus compréhensible que celui de l'Etat. Toutefois, il sera prévu d'enrichir les 
explications. 

Q.: Apprentis (p. 141): En ce qui concerne la politique du personnel, un com
missaire s'inquiète par rapport aux apprentis, car il constate qu'il y en a peu à la 
Ville de Genève. Le Conseil va-t-il envisager de faire un effort dans ce domaine? 

R.: Pour l'année scolaire 1995-1996, la Ville de Genève forme 34 appren-
ti(e)s. 
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Ils sont répartis comme suit: 

Employé(e) de commerce, lre année: 1 
Employé(e) de commerce, 2e année: 5 
Employé(e) de commerce, 3e année: 1 
Employé(e) de bureau, lre année: 1 
Employé(e) de bureau, 2e année: 3 
Horticulteur, lre année: 4 
Horticulteur, 2e année: 7 
Horticulteur, 3e année: 6 
Dessinateur-paysagiste, 4e année: 1 
Menuisier, lrc année: 1 
Menuisier, 3e année: 1 
Photographe, 2e année: 1 
Cordonnier, 2e année: 1 
Gardien d'animaux, lrc année: 1 

Il est ici précisé que malgré les recherches entreprises, tant par voie de presse 
que par l'Office d'orientation professionnelle, il n'a pas été possible de trouver 
plus d'apprentis «employé de bureau». Alors que la Ville de Genève disposait de 
cinq places, une seule a été repourvue. 

Quant à la formation d'apprentis «employé de commerce», il n'a été possible 
d'engager qu'une seule apprentie alors que deux places étaient à repourvoir. 

Commentaire du rapporteur: Les questions de méthode, de définitions retien
nent beaucoup l'attention des conseillers municipaux, et par conséquent pren
nent du temps. Il serait heureux que les services financiers fournissent une docu
mentation écrite à ce sujet et que, par exemple, une séance d'information ait lieu 
au début de chaque législature ou en cas de changement important. 

Note du Service de la taxe professionnelle communale à M. Eric Hermann, 
directeur du département municipal des finances 

Genève, le 19 juin 1995 

Concerne: article de Maître Antoine Berthoud dans la Revue fiscale N° 1/1995 
«La taxe professionnelle communale genevoise peut-elle survivre à 
l'harmonisation fiscale?» 

Vous m'avez demandé de vous faire connaître mon avis sur l'article de 
Mc Antoine Berthoud paru dans la Revue fiscale N° 1/1995 et intitulé: «La taxe 
professionnelle communale genevoise peut-elle survivre à l'harmonisation fis
cale?». 
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Qu'il me soit tout d'abord permis de relever le caractère très documenté de 
l'exposé de Me Berthoud. En dépit du caractère audacieux des thèses soutenues 
par cet auteur, le lecteur est en effet frappé par la pertinence et la justesse de 
certaines remarques. Nous verrons, cependant, que toute la démonstration de 
Me Berthoud repose en définitive sur l'assimilation de la taxe professionnelle 
communale à l'impôt minimum que connaissent certains cantons suisses. Or, 
une telle assimilation paraît douteuse dès lors que la nature juridique de la taxe 
professionnelle diffère profondément de celle de l'impôt minimum. Ce premier 
élément permet déjà de dissiper les craintes quant à la survie de la taxe pro
fessionnelle communale à l'harmonisation fiscale que pourrait susciter cet 
article. 

C'est la raison pour laquelle, je m'attacherai dans ce bref avis de droit à 
démontrer les différences essentielles existant entre la taxe et l'impôt minimum 
après avoir exposé la nature juridique de la taxe. Je terminerai par un examen suc
cinct du champ d'application de la loi sur l'harmonisation fiscale. 

a) Nature juridique de la taxe professionnelle communale 

En dépit de son nom, la taxe professionnelle communale est bel et bien 
un impôt. Elle n'est ni une taxe, ni une charge de préférence mais, selon notre 
haute Cour fédérale, un impôt professionnel général s'ajoutant aux impôts ordi
naires. 

Certes, de tout temps, on a cherché à conserver à la taxe professionnelle 
un certain caractère de patente. Il devait s'agir d'une contribution aux dépenses 
de la collectivité qui est exigée de toute personne qui exerce une activité lucra
tive indépendante ou exploite une entreprise commerciale sur le territoire de 
la commune, quel que soit le bénéfice réalisé, et même en l'absence de tout 
bénéfice. 

Ce caractère de droit de patente s'explique tout d'abord par des raisons histo
riques. En effet, la taxe professionnelle a pour antécédent direct une taxe munici
pale connue sous le nom de «droit de patente» et instituée par une loi genevoise 
du 3 septembre 1859 (cf. arrêt Jura Simplon ATF 241590). 

Dès l'origine cependant, la taxe professionnelle communale est un véritable 
impôt, en dépit de son caractère de droit de patente, comme l'a admis le Tribunal 
fédéral (dans l'arrêt cité ainsi que dans un autre arrêt datant de la même année: 
WinterthurATF24I614). 

On retrouve encore ultérieurement ce parfum insistant de patente dans les tra
vaux préparatoires de la loi de 1969 et notamment dans le projet de mémoire. 
Pour les commentateurs, comme pour le directeur du service de l'époque, l'impôt 
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professionnel devait en tant qu'impôt spécial, à côté de l'impôt sur le revenu, 
compenser les charges et investissements spéciaux incombant à la commune du 
fait de la présence d'établissements professionnels sur son territoire. Une idée 
fondamentale de l'impôt professionnel est d'offrir à la commune une compensa
tion des charges occasionnées par l'exploitation de l'industrie, du commerce et 
l'artisanat. La taxe professionnelle reposait (et repose toujours à mon humble 
avis) donc manifestement sur la théorie dite de «l'intérêt ou de l'équivalence», en 
vertu de laquelle l'impôt doit frapper chacun en raison des avantages qu'il retire 
ou qu'il est censé retirer de l'activité de l'Etat. 

Or, on considère qu'un indépendant a, en tout cas virtuellement, plus de pos
sibilité de gains qu'un salarié et qu'il fait, par conséquent, un usage accru des ins
tallations et équipements communaux. 

En dépit du fait que cette théorie, très florissante au siècle dernier, a été petit à 
petit abandonnée par la doctrine, au profit de la théorie de la capacité contribu
tive, il n'en reste pas moins qu'elle n'a jamais cessé d'influencer la fiscalité. J'en 
veux pour preuve que l'on en retrouve des traces dans divers impôts spéciaux 
comme par exemple l'impôt foncier et celui sur les véhicules automobiles (cette 
considération revêt plus d'importance que l'on pourrait, a priori, le croire notam
ment, on le verra, dans le cadre de l'examen du champ d'application de la loi sur 
l'harmonisation fiscale). 

En résumé, la taxe professionnelle communale est donc un impôt profession
nel spécial prélevé en complément de l'impôt sur le revenu et le bénéfice. Son ori
gine historique particulière et le fait qu'il repose manifestement sur la théorie dite 
de l'équivalence ne permettent pas de le classer avec sûreté dans l'une ou l'autre 
des catégories que connaît la fiscalité moderne. Il faut donc conclure qu'il s'agit 
d'un impôt professionnel sui generis. 

b) De l'assimilation de la taxe professionnelle à un impôt minimum 

Huit cantons suisses, dont notamment Vaud, Neuchâtel et Fribourg, prélèvent 
un impôt minimum sur les personnes morales. Cet impôt est basé exclusivement 
sur le chiffre d'affaires du contribuable. Il a surtout la particularité essentielle de 
n'être dû que s'il est plus élevé que les impôts ordinaires sur le bénéfice et le capi
tal. Il revêt donc un caractère subsidiaire par rapport aux impôts directs. Même un 
examen superficiel des caractéristiques de l'impôt minimum permet de se rendre 
compte de sa différence fondamentale d'avec la taxe professionnelle. 

Tout d'abord, la taxe professionnelle se distingue de l'impôt minimum dans la 
mesure où elle est prélevée par les communes, à la différence de l'impôt mini
mum qui est du ressort des cantons. La taxe professionnelle est indéniablement 
un impôt communal en dépit du fait qu'elle est réglée par une loi cantonale et que 
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l'assujettissement du contribuable est de niveau cantonal. Cette distinction a son 
importance puisqu'elle gomme tout lien entre la taxe et les impôts directs ordi
naires à la différence de l'impôt minimum dont la perception est liée aux impôts 
directs. 

Par ailleurs, seules les personnes morales sont assujetties à l'impôt minimum 
alors que la taxe professionnelle est prélevée auprès de tous les indépendants 
qu'il s'agisse de sociétés de capitaux, de raisons individuelles ou d'établisse
ments stables. Il s'agit, là aussi, d'une différence notable dont il faut tenir compte. 

Contrairement à l'impôt minimum, la taxe professionnelle communale n'est 
pas seulement basée sur le chiffre d'affaires, qui est un des moyens pour détermi
ner l'importance de l'entreprise, mais également sur le loyer et l'effectif du per
sonnel. Le chiffre d'affaires ne constitue pas l'assiette de la taxe professionnelle 
comme il est celui de l'impôt minimum mais l'un parmi les trois «signes exté
rieurs de richesse» permettant de déterminer l'importance d'une entreprise par 
rapport à la concurrence. De plus, il ne faut pas perdre de vue que, selon la juris
prudence constante, le concept du chiffre d'affaires dans le cadre de la taxe dif
fère sensiblement de la notion comptable du même nom. Cette différence fonda
mentale me paraît déjà suffisante pour empêcher toute assimilation de la taxe 
professionnelle à l'impôt minimum. 

Enfin, l'impôt minimum diffère encore de la taxe professionnelle en raison de 
sa subsidiarité par rapport aux impôts ordinaires sur le bénéfice et le capital. En 
effet, l'impôt minimum n'est prélevé que s'il s'avère plus élevé que les impôts 
ordinaires sur le bénéfice et le capital. Il s'agit d'un impôt direct dont la seule dif
férence avec les impôts ordinaires est son caractère subsidiaire. La taxe profes
sionnelle communale n'est pas comparable à l'impôt minimum dans la mesure où 
il s'agit d'un impôt professionnel spécial complémentaire aux impôts ordinaires. 

Il est important de relever que c'est précisément cette distinction qui a conduit 
le Tribunal fédéral, dans un arrêt du 22 décembre 1978, dans la cause B & H 
(RDAF 1980 page 112), à refuser catégoriquement d'assimiler la taxe profession
nelle genevoise à un impôt minimum. De plus, notre Cour suprême a, à cette 
occasion, qualifié de différence fonctionnelle fondamentale celle qui existe entre 
l'impôt minimum sur les recettes et la taxation selon le chiffre d'affaires dans le 
cadre de la taxe professionnelle communale. 

Comme l'ensemble de la doctrine, je partage l'avis de notre Cour suprême. 
Les principes régissant tant l'impôt minimum que la taxe professionnelle com
munale n'ayant en rien varié ces dernières années, on ne voit pas pour quelle rai
son le Tribunal fédéral pourrait être amené à revenir sur cette jurisprudence. Par 
conséquent, force est de constater que l'assimilation de la taxe professionnelle à 
un impôt minimum, sur laquelle repose entièrement la démonstration de Me Ber-
thoud, ne saurait à notre sens résister à un examen approfondi de la question. 
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c) Du champ de l'harmonisation fiscale 

Il n'est pas du tout certain, à mon avis, que la taxe professionnelle communale 
fasse partie du champ d'application de la LHID, édictée en application de l'arti
cle 42 quinquies de la Constitution fédérale. Cette disposition constitutionnelle 
prévoit expressément que seuls les impôts directs font partie du champ de l'har
monisation fiscale. Il faut se référer au message du Conseil fédéral concernant 
l'adoption de l'article 42 quinquies pour déterminer ce que le législateur entend 
par impôts directs: il s'agit des «impôts sur le revenu et la fortune des personnes 
physiques ainsi que les impôts sur le bénéfice (rendement net) et le capital ou la 
fortune des personnes morales». 

Or, comme nous l'avons vu précédemment, la taxe professionnelle commu
nale ne peut être considérée comme un impôt direct puisqu'il s'agit d'une contri
bution professionnelle spéciale prélevée par les communes, qui ne tient pas 
compte de la capacité contributive du contribuable. Son caractère particulier ne 
permet pas de la classer parmi les impôts sur le revenu et le bénéfice. Certes, le 
contribuable ne peut reporter, en tout cas directement, sur un tiers la charge que 
représente la taxe, comme c'est le cas pour les impôts de consommation, mais 
cette seule caractéristique ne suffit pas à la considérer comme un impôt direct. 

Avec la doctrine dominante, j'estime qu'il faut privilégier le critère d'adéqua
tion entre l'assiette et l'objet de l'impôt. 

Selon cette méthode, on peut clairement affirmer que la taxe ne fait pas partie 
des impôts directs. II est d'ailleurs intéressant de constater, comme le relève 
l'auteur de l'article, que plusieurs impôts spéciaux, comme l'impôt sur les suc
cessions et les donations et l'impôt sur les véhicules à moteur, sont exclus du 
champ d'application de la loi. Or, comme cela a déjà été exposé, les caractéris
tiques de la taxe, dont notamment le fait qu'elle repose, sans aucun doute, sur la 
théorie de l'équivalence, la rapproche nettement de ces impôts spéciaux. 

Si l'on devait, envers et contre tout, arriver à la conclusion que la taxe peut 
être considérée comme un impôt direct, cela ne signifierait pas pour autant 
qu'elle fasse ipso facto partie du champ d'application de l'harmonisation fiscale. 
En effet, le message parle expressément d'impôts sur le revenu et la fortune ainsi 
que le bénéfice et le capital. Or, comme on l'a vu, la taxe, en tant que contribution 
unique en son genre, ne fait pas partie de cette catégorie d'impôts. Le fait qu'elle 
n'ait pas été expressément exclue du champ de la loi découle probablement de 
l'ignorance du législateur d'une institution communale genevoise qui n'a d'équi
valent dans aucun autre canton suisse. 

Il faut dont conclure que la taxe professionnelle communale, qui est un impôt 
sui generis, ne fait pas partie du champ d'application de l'harmonisation fiscale, 
tel que défini par la loi et la Constitution. 
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Certes, nul ne peut véritablement prévoir, avec sûreté, ce qu'il pourrait adve
nir d'une contestation que le Tribunal fédéral serait finalement amené à trancher. 
En l'absence d'éléments supplémentaires, il convient à l'heure actuelle de s'en 
tenir à la lettre de la loi qui me paraît suffisamment claire. 

d) Conclusion 

La taxe professionnelle communale est un impôt professionnel spécial com
plémentaire aux impôts directs sur le revenu et sur le bénéfice, conformément à la 
jurisprudence du Tribunal fédéral. Ses caractéristiques propres, dont notamment 
le fait qu'elle se base sur trois critères distincts et qu'elle repose sur la théorie de 
l'équivalence en font une contribution sut generis, unique en son genre. 

Le fait que la taxe soit prélevée par les communes, qu'elle vise tous les indé
pendants et non pas seulement les personnes morales et surtout qu'elle ne soit 
absolument pas subsidiaire aux impôts directs, empêche toute assimilation à 
l'impôt minimum prélevé par certains cantons suisses. Notre haute Cour fédérale 
n'a d'ailleurs pas manqué de le relever, en soulignant la différence, qualifiée de 
fondamentale, existant entre la taxation du chiffre d'affaires propre à la taxe et 
l'impôt minimal sur les recettes brutes. 

Enfin, il me paraît douteux de soutenir que la taxe professionnelle est englo
bée dans le champ de l'harmonisation fiscale alors que les textes existants men
tionnent expressément que seuls les impôts directs sur le revenu et la fortune des 
personnes physiques ainsi que le bénéfice et le capital des personnes morales sont 
seuls concernés. En effet, la taxe ne peut, à mon sens, être considérée comme un 
impôt direct en raison de ses particularités qui découlent de ses origines histo
riques. 

Il est incontestable que la taxe professionnelle est aujourd'hui une contribu
tion bien acceptée par la plupart des acteurs économiques, en dépit de son carac
tère un peu archaïque. Il n'en reste pas moins que la mise en cause de cette institu
tion presque bicentenaire, fût-ce au prix de subtiles arguties juridiques, ne peut 
que conforter ceux qui souhaitent s'engager dans la voie périlleuse du démantèle
ment et de la fragilisation de notre fiscalité. Face à cette nouvelle attaque, il faut 
savoir raison garder, en ne perdant pas de vue que les croisades précédentes se 
sont toutes soldées par des échecs devant les hautes instances judiciaires du pays. 

Le chef de service: 
Olivier-G. Burri 
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Taxe professionnelle communale 

Prévision budgétaire PFQ1996-1999 
1994 Fr. 
Production comptabilisée 62 300 000 
./. rattrapage années antérieures -4000000 

Production économique: 58 300000 

1995 
Production économique 1994 58 300000 
./. réduction des taux 1995 -950 000 

sous-total * 57 350000 
rattrapage années antérieures 2400000 

sous-total 59 750000 
croissance s/groupes révisés (86... 169) * * 1000000 

sous-total: 60 750000 
./. nouveaux/départs contribuables: net *** -500 000 

Production effective 60 250000 

1996 
Production économique 1995 (* + ** ./. ***) 57 850000 
./. réduction des taux 1996 -500000 

sous-total 57 350000 
rattrapage années antérieures 2 500 000 

sous-total 59 850 000 
croissance s/groupes révisés ( 1.. .85) 1000000 

sous-total 60 850000 
nouveaux/départs contribuables: net 550000 

Proposition de budget pour 1996: 61400000 

1997: 62 400 000 francs 
1998: 63 400 000 francs 
1999: 64 400 000 francs 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Rapporteur: M™ Eveline Lutz. 

La commission des finances s'est réunie, sous la présidence de M. Fabrice 
Jucker, les 26 septembre et 25 octobre 1995 pour traiter de ce département. Les 
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notes de séances ont été scrupuleusement prises par Mmes Andrée Privet et Inès 
Suter-Karlinski. Qu'elles en soient vivement remerciées. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a été auditionnée le 
26 septembre 1995 avec ses collaborateurs MM. Ruffieux et Choffat ainsi que 
MM. Hermann et von Bergen, qui ont assisté à cette audition à la demande 
expresse de la commission des finances (cf. rapport général). 

A. Département municipal de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

Le projet de budget 1996 total de ce département s'élève à 124 663 394 francs 
de charges et à 17 774 000 francs de revenus. Pour mémoire, vous trouverez 
ci-dessous les budgets de ces deux derniers exercices ainsi que les comptes 1994. 

Budget 1996 Budget 1995 Budget 1994 Comptes 1994 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Charges 124 663 394 125 634 706 124 181 767 117 809 027 
Revenus 17 774 000 16 682 000 15 665 500 18 121 580 

Il est à souligner que les revenus affectés à ce département sont constitués 
pour la quasi-totalité par la redevance du canton pour l'entretien des routes 
( 15 200 000 francs au projet de budget 1996) et ne peuvent donc pas être modifiés 
par la seule volonté de notre administration municipale. 

La politique générale du département en matière de personnel suit les direc
tives du Conseil administratif. En effet, bien que les efforts de restructuration se 
poursuivent, l'effectif reste stable avec 566,5 postes permanents au budget 
en 1995 et en 1996; les postes temporaires progressent légèrement (de 5,6 à 
6,3 postes entre les deux budgets). La conseillère administrative rappelle que la 
politique du Conseil administratif a été - pour ce projet de budget 1996 - de ne 
pas diminuer les effectifs de 22 postes comme il aurait dû le faire pour poursuivre 
la politique entreprise ces dernières années (selon les «101 Propositions du 
Conseil administratif»), mais plutôt de jouer sur la masse salariale globale. Les 
éventuels postes non nécessaires à un département seront mis à la disposition du 
Conseil administratif, celui-ci envisageant la création d'un service d'information 
et de planification à long terme. 

D'autre part, et au niveau de son département, Mme Burnand a procédé à une 
restructuration entre les Services d'urbanisme, de l'aménagement urbain et de la 
voirie. La conseillère administrative envisage d'affecter un poste du Service de la 
voirie au Service de l'aménagement urbain, lequel manque de personnel. 

Le rapport à l'appui du projet de budget 1996 faisant état d'une probable 
diminution de prestations dans les années - voire les mois - à venir, il s'avère 
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pourtant qu'aucune décision de suppression ou de diminution de prestations n'est 
prise actuellement et que, le cas échéant, toute décision serait prise collégiale-
ment par le Conseil administratif. 

B. Division de l'aménagement et des constructions 

Budget 1996 Budget 1995 Budget 1994 Comptes 1994 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Charges 38 484 256 38 660 570 40 342 679 37 304 171 
Revenus 1 646000 1 713 000 1 728 000 1 619015 

On peut constater que les budgets 1995 et 1996 suivent une progression rai
sonnable des charges par rapport aux comptes 1994 - le budget 1994 avait-il été 
surestimé? - alors que la prudence budgétaire des revenus paraît correcte. 

Le Fonds municipal de décoration va voir son règlement adapté. Mme Burnand 
en sera la seule présidente. Le coût de la restauration des œuvres d'art, jusqu'ici 
assumé dans le cadre du budget du Service des bâtiments, sera prélevé doré
navant directement sur le Fonds de décoration. Enfin, il est envisagé de changer 
le titre de ce fonds. La conseillère administrative rappelle que maintenant il est 
prélevé 1% tant sur les constructions neuves que sur les restaurations pour le 
Fonds de décoration. L'espace urbain est devenu une occupation importante du 
fonds. 

La nouvelle loi sur le chômage oblige un chômeur en fin de droits à effectuer 
des missions temporaires d'une année et non plus de six mois avant de pouvoir 
être à nouveau indemnisé. La division de l'aménagement et des constructions a 
pu engager 96 chômeurs en occupation temporaire de six mois. Il est évident que, 
si la période à considérer est d'une année, il sera plus difficile d'engager autant de 
chômeurs. 

L'expérience dite «des serres de Rothschild» où les entreprises adjudicataires 
ont fait travailler des chômeurs en contrat avec la Ville de Genève pourrait être 
reconduite, mais dans des domaines très particuliers et si l'expérience en cours 
s'avère vraiment positive pour tous les partenaires concernés. 

Du fait que la conseillère administrative entend intensifier le travail d'infor
mation et de publication dans les quartiers, le budget du Service de l'urbanisme, 
rubrique «310 fournitures de bureau et autres imprimés» a été conservé d'un 
montant élevé identique au budget 1995, soit 264 000 francs par rapport aux 
comptes 1994(87 147,20 francs). 

Au Service des bâtiments, l'augmentation de 75 000 francs du poste mobilier, 
machines, etc., est due au mobilier supplémentaire demandé par le Service social 
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suite à l'extension de locaux «antennes de quartier» de l'aide à domicile. La com
mission des finances n'a pas reçu la liste de ces antennes comme demandé. 
D'autre part, il semblerait plus judicieux à la majorité des commissaires de pré
senter une demande de crédit extraordinaire pour ce genre de propositions. 

C. Division de la voirie 

Budgetî996 Budget 1995 Budget i 994 Comptes 1994 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Charges 85 057 214 85 790 901 83 095 309 79 815 398 
Revenus 16 128 000 14 969 000 13 937 500 16 502 565 

Les revenus de cette division sont essentiellement composés de la redevance 
cantonale à l'entretien des routes (15 200 000 francs). Grâce à cette redevance, la 
Ville de Genève peut obtenir une subvention de la Confédération pour cette part 
du réseau routier assimilable dès lors à un réseau cantonal. Pour mémoire, la Ville 
de Genève rétrocède au canton en contrepartie une participation aux frais de 
police (14 000 000 de francs). 

Quant aux charges budgétées, 3 000 000 de francs en ont été sortis (des tra
vaux sous contrat et inspection du domaine public) et feront l'objet de crédits 
extraordinaires d'investissement. L'auteur de ce sous-rapport se félicite de 
constater que malgré les obstacles insurmontables opposés à cette demande de la 
majorité de la commission des finances lors du projet de budget 1995, à savoir 
«une grande part d'incohérence et un bluff manifeste à vouloir distraire du budget 
de fonctionnement ce qui appartient au budget de fonctionnement» (extrait du 
Mémorial du 17 décembre 1994, page 1850, propos de Mme Burnand à ce sujet) 
ces montants ont, de façon miraculeuse, pu être soustraits du budget de fonction
nement pour apparaître dans le budget d'investissement. Dès lors, force nous est 
de constater que les charges de cette division auraient augmenté sensiblement 
sans cette modification. L'augmentation réelle des charges est donc de + 2,65% 
par rapport au budget 1995 (soit + 2 266 313 francs) et + 10,325% par rapport aux 
comptes 1994. 

Du fait que les manifestations comme les Fêtes de Genève, les promotions, 
etc. ont lieu essentiellement durant la belle saison (de mars à octobre), il est fait 
appel à des chômeurs pour assurer cette prestation plutôt qu'à du personnel tem
poraire. Auparavant, les forces internes de notre administration étant plus abon
dantes, il était possible de faire appel à elles... 

La nouvelle convention signée en septembre dernier entre la Ville de Genève 
et la SGA stipule que l'installation, le nettoyage et l'entretien des abris-bus sera 
dorénavant à la charge de la SGA. La modification sur les comptes de la Ville 
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apparaîtra dès lors aux comptes rendus 1995. Par contre, les abris-bus existants 
demeurent à notre charge. Le nombre d'abris-bus et de W.-C. automatiques ainsi 
que leur coût moyen n'a pas encore été fourni à la commission des finances. 

Le nouveau poste de 500 000 francs au Service des travaux sous contrat et ins
pection du domaine public est relatif à la construction des arrêts des transports 
publics. La Ville de Genève devra assumer les fondations des nouveaux abris-bus 
(cf. paragraphe précédent). Auparavant, ces travaux étaient prélevés dans le bud
get de l'entretien des routes. Ce nouveau poste devrait plutôt faire l'objet d'une 
demande de crédit extraordinaire. 

L'explication fournie dans le rapport à l'appui du projet de budget 1996 sur 
l'augmentation de 35 000 francs du poste 316 au Service des travaux sous contrat 
et inspection du domaine public n'a pas convaincu la commission des finances. 
Les causes et le nombre d'augmentations des locations de véhicules pour pallier 
un manque ou des pannes n'ont pas reçu de réponse. 

En date du 14 octobre 1995, les modifications du Conseil administratif au 
projet de budget 1996 ont été remises sans commentaire à la commission des 
finances. Au sein du département de Mme Burnand, seul le Service de la voirie a 
été sujet à modifications. D'une part, le Service des travaux sous contrat et ins
pection du domaine public a vu son poste 314 augmenté de 200 000 francs pour 
l'entretien et la maintenance de la construction du barrage du Seujet et d'autre 
part, le Service nettoiement du domaine public a vu le poste 314 également aug
menté de 100 000 francs sans raisons particulières alors que le projet initial 
l'avait déjà augmenté de 75 000 francs par rapport au budget 1995. 

La commission des finances n'a pas pu auditionner la magistrate sur ces 
modifications. Cependant le rapport de la commission des travaux fait état des 
explications obtenues par les services concernés; l'amendement accepté à la com
mission des travaux (- 200 000 francs pour l'entretien et la maintenance de la 
construction du barrage du Seujet) a été discuté à la commission des finances. 

Du fait, d'une part, que ce montant rajouté au projet de budget 1996 n'est pas 
calculé, mais estimé sans possibilité de comparaison avec une situation antérieure 
et, d'autre part, que le premier train de crédits supplémentaires au budget sera 
soumis en mai 1996 au Conseil municipal, soit lorsque l'administration aura pu 
calculer le coût de cet entretien après quelques mois d'usage, la commission des 
finances a confirmé l'amendement proposé comme suit: 

230402 Service de travaux sous contrat et inspection du domaine public 
314 Entretien des immeubles par des tiers (Barrage du Seujet) - 200 000 francs 

Vote: 10 oui (4 L, 2 Ve, 2 S, l R, 1 DC); 2 non (1 S, 1 R) et 3 abstentions 
(3 AdG). 
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La commission des finances prie le service concerné de bien vouloir présen
ter une demande de crédit lors du premier train de crédits supplémentaires au 
budget. 

Département des affaires culturelles 

Rapporteur: M. Gilbert Mouron. 

Dans sa séance du 19 septembre 1995, la commission des finances a audi
tionné M. Alain Vaissade, maire, chargé du département des affaires culturelles. 
Le magistrat était accompagné des collaborateurs suivants: 

M. Jean-Pierre Bosson, directeur administratif; 
M. Pierre Roehrich, conseiller scientifique; 
M. Càsar Menz, directeur du Musée d'art et d'histoire; 
M. Rodolphe Spichiger, directeur du Conservatoire et Jardin botaniques; 
M. Louis Necker, directeur du Musée d'ethnographie; 
M. Alain Jacquesson, directeur de la Bibliothèque publique universitaire; 
M. Christian Wyler, administrateur du Muséum d'histoire naturelle; 
Mme Isabelle Ruepp, directrice des Bibliothèques municipales; 
M. Pierre Skrebers, chef du Service des arts de la scène; 
M. Jean-Claude Poulin, chef du Service de fart musical; 
Mme Martine Koelliker, conseillère en conservation du patrimoine; 
M. Jean-François Rohrbasser, chef du Service de la promotion culturelle. 

Les notes de séances ont été prises par M™ Andrée Privet et la présidence était 
assurée par M. Fabrice Jucker. 

Préambule 

La part du département de la culture au budget de la Ville de Genève repré
sente 19,44% de la dépense globale, en hausse de 0,4% par rapport au budget de 
1995. 

Au niveau du personnel, le nombre de postes n'a, globalement, pas changé. 
En ce qui concerne les subventions, des modifications apparaissent en raison de la 
TVA et suite à des adaptations réelles, justifiées ou des demandes acceptées par le 
Conseil administratif. 

Les intérêts ou amortissements se font au niveau des services généraux, mais 
la commission des finances demande que les chefs de services soient parfaite
ment renseignés sur la nature des charges qui grèvent leur budget et puissent en 
tenir compte. 
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Acquisition d'œuvres 

Le Conseil administratif a décidé de supprimer le moratoire sur les acquisi
tions d'œuvres et de pièces de collection. Dès lors, un crédit extraordinaire de 
980 000 francs sera proposé au Conseil municipal qui devra se déterminer sur son 
acceptation afin de l'utiliser en 1996. 

Par ce biais, les acquisitions feront l'objet d'un amortissement sur 10 ans au 
lieu d'être pris en charge globalement par le budget de fonctionnement, comme 
c'était le cas avant 1991. 

Alhambra 

Une subvention de la Ville à l'exploitation de la salle appartenant à l'Etat 
figure pour un montant de 250 000 francs, soit la moitié de l'estimation proposée 
par le groupe de travail mis sur pied. 

D'autre part, l'Etat propose actuellement l'échange de la parcelle avec la 
Ville, ce qui donnerait ainsi définitivement une nouvelle charge à la municipalité. 
En effet ce type d'exploitation coûte entre 400 et 600 000 francs par année. 

Musée des instruments anciens de musique 

Les négociations n'ont pas abouti, c'est la municipalité de Lancy qui a refusé 
d'investir de l'argent dans ce projet. 

Hommage à Rodolphe Toepffer 

Un montant de 800 000 francs environ a été réservé, avec un manque de cou
verture d'environ 400 000 francs. 

Orchestre de la Suisse romande 

Dans deux ans la radio se désengagera de 1,5 million de subvention à l'OSR. 

La commission propose au magistrat d'ouvrir des négociations pour obtenir 
une modification du nom de l'orchestre qui deviendrait: Orchestre de la Suisse 
romande - Genève ou: OSR - Genève, cela en rapport avec les subventions canto
nales {6,8 millions) et municipales genevoises (7,9 millions) et de façon à aug
menter l'impact promotionnel de Genève lors de déplacements à l'étranger ou 
lors de diffusions participations ou émissions musicales. 

Pour être exaucée, cette demande devra faire l'objet d'une motion votée par le 
Conseil municipal. 
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Atelier vert 

Il s'agit d'une collaboration entre le Jardin botanique et le cycle d'orientation. 
Des classes sont reçues au Jardin botanique et des travaux d'observation et des 
études sont entrepris parallèlement à des commentaires donnés aux élèves. C'est 
un succès et le DIP (Département de l'instruction publique) indemnise un demi-
poste pour cette tâche. 

Personnel temporaire et personnel fixe 

Le magistrat indique que 10 à 12 personnes doivent faire l'objet d'une régula
risation de situation en 1996, c'est-à-dire être transférées de personnel temporaire 
en personnel fixe. 

C'est d'ailleurs dans ce département que l'on retrouve le plus de différence 
entre le nombre de personnes engagées et le nombre de postes fixes. Cet écart 
provient essentiellement du mouvement du personnel à l'intérieur du service. 
Quand un poste est vacant, il y a une personne «temporaire» qui fait le travail afin 
de constater si elle fait l'affaire. En fait, une certaine économie en résulte. 

Dès lors, compte tenu de cette marge de manœuvre de personnel à engager, il 
est étonnant de constater une demande d'augmentation d'un poste. 

En ce qui concerne les engagements de droit privé, 5 contrats existent, mais il 
n'en restera plus qu'un en 1996, les 4 autres devant être titularisés. 

Fonds d'équipement pour uniformes et instruments 

Ce fonds a été alimenté pour la dernière fois en 1991. Les demandes provien
nent de la Musique municipale (fonds soldé au 31.12.93 par un prélèvement de 
31 591,85 francs!) qui doit renouveler certains instruments et de la Musique de 
Plainpalais (solde 2956,20 francs, après un prélèvement de 29 779,80 francs en 
1993!) qui doit renouveler ses costumes. 

La commission n'a pas obtenu la justification des sommes prélevées. 

Bâtiment de la SIP acheté par la Ville pour le MAMCO et le Musée de l'automo
bile J. Tua 

Ce bâtiment est actuellement entouré d'échafaudages en vue de l'installation 
de stores. 

A l'origine il n'était pas prévu d'installer des stores à tous les étages, mais à la 
demande des institutions, ce travail est effectué à toutes les fenêtres. Il est 
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demandé une vive accélération de l'avancement du chantier lequel devient dis
pendieux en fonction des quelques rares ouvriers sur place. De plus, l'obscurcis
sement occasionné par les installations augmente inutilement les frais d'électri
cité. A ce sujet, 25 000 francs ont été inscrits au projet de budget complémentaire 
du Conseil administratif. 

Bibliothèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital 

C'est avec plaisir que les commissaires observent la participation de l'Etat 
aux frais de ces bibliothèques et ils se félicitent d'avoir insisté pour obtenir satis
faction. 

Tarif des photocopies dans les bibliothèques, TVA et droits d'auteurs 

Le tarif est fixé à 0,30 franc par photocopie depuis l'entrée en vigueur de la 
TVA. 

Beaucoup de livres sont photocopiés, surtout des dictionnaires, ce qui abîme 
les ouvrages et c'est un élément qui doit être pris en compte dans les charges. 

Département des sports et de la sécurité 

Rapporteur: M. Pierre Losio. 

La commission des finances, sous la présidence de M. Fabrice Jucker, a exa
miné le budget du département précité le 19 septembre 1995. Les notes de séance 
ont été prises par Mme Andrée Privet, à la satisfaction des membres de la commis
sion. 

Lors de son audition, M. le conseiller administratif André Hediger, respon
sable du département, était accompagné par M. Yves Nopper, adjoint de direc
tion administratif au Service des sports, M. Jean-Charles Dédo, chef du Service 
de la protection civile, M. Olivier Légeret, chef du Service d'incendie et de 
secours, M. André Schmidlin, responsable de fa gestion administrative du Ser
vice des agents de ville, M. Rudolf Schefer, chef du Service du domaine public. 
M. Eric Ischi, directeur du département, était excusé (absence pour cause de 
vacances). 

La commission, au cours de cet entretien, a posé des questions soit d'ordre 
général, soit plus précises sur des lignes budgétaires. Certaines des réponses ont 
été données par écrit; elles figurent en annexe au présent rapport qui résume les 
principaux sujets abordés. 
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Introduction 

Le total des charges du département est en augmentation de 2,2% par rapport 
au budget 95 et il passe à 108 974 134 francs (avant modifications), alors que le 
total des recettes augmente lui de 6,6% et s'établit à 39 819 160 francs (avant 
modifications). 

Les charges de personnel représentent le 59,3% des dépenses du département, 
les subventions 4,1 % et le poste «biens, services et marchandises» 10,7%. 

En ce qui concerne le personnel employé par le département, il convient de 
relever une augmentation de 4 postes permanents au Service des agents de ville. 
Les postes temporaires ne subissent aucune modification. 

Service des sports (rapport à l'appui) 

Question: Qu'en est-il de la souplesse liée à l'engagement du personnel? 

Réponse: La limitation du personnel a eu pour conséquence de rendre les 
employés plus polyvalents. Il existe toujours passablement de travailleurs tempo
raires pour tout ce qui concerne les sports saisonniers. 

Q.: Est-il possible d'envisager le transfert de la gestion d'autres activités aux 
utilisateurs comme cela se fait avec succès pour les Bains des Pâquis? 

R.: Ce fonctionnement est pratiqué pour les terrains de football, les piscines, 
le boulodrome et le jeu de quilles; les associations des clubs concernés gèrent la 
répartition des entraînements et déterminent les heures d'accès aux installations. 

En ce qui concerne la gestion complète on avance à pas lents. Il est relevé que 
le coût reste le même, que la gestion soit assurée par les utilisateurs ou par le Ser
vice des sports. 

Service des sports (budget) 

La commission remarque qu'elle ne peut obtenir d'explications des respon
sables de service concernant certaines lignes budgétaires affectées directement 
par les services financiers. Ce problème est soulevé à propos du Service des 
sports mais elle concerne tous les départements comme les commissaires le relè
veront lors des travaux ultérieurs de la commission des finances. 

Lors de l'audition du département des finances, M. Hermann, directeur des 
finances, confirmera que chaque directeur de département reçoit une information 
à ce sujet. Il lui sera suggéré que l'information soit aussi transmise aux chefs de 
service. 
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P. 5I,4002041313 Patinoire des Vernets 

Q.: Quelle est la raison de cette augmentation de 192 500 francs? 

R.: La commission a reçu la réponse écrite suivante: 

«Sur l'augmentation de 192 500 francs, 187 000 concernent le renouvelle
ment de la mise en passe du Centre sportif des Vernets. Afin de mieux répondre 
aux impératifs de sécurité et d'exploitation, il s'agit de remplacer tous les 
cylindres et clés de l'actuelle mise en passe qui date de 1984 par un système à clés 
magnétiques et de compléter l'équipement des 13 portes extérieures de la pati
noire par des systèmes de contrôle d'accès électronique.» 

La commission apprend que la décision d'affecter cette somme au budget de 
fonctionnement a été prise par le Service des bâtiments. Elle ne pourra pas accep
ter cette façon de procéder. Il devra s'agir d'une demande de crédit complémen
taire ou de crédit extraordinaire. 

P. 51,40020513II 

Remplacement de la sonorisation de la Queue-d'Arve. Réponse écrite 
annexée. 

P. 52,4002071312 Patinoire 

Les services prennent maintenant en charge leur consommation de mazout, 
alors qu'auparavant ces montants étaient regroupés au Service du chauffage. Le 
Service de l'énergie établit des prévisions qui sont transmises aux différents 
départements. Les services sont tenus d'effectuer un contrôle des dépenses a pos
teriori. 

Le département de l'aménagement, des constructions et de la voirie a 
confirmé que la répartition de ces charges dans les différents services avait déjà 
été effectuée lors de l'établissement du budget 1995. 

P. 53,400208/352 Communes 

Q.: Pourquoi la participation de la Ville à la Fondation des Evaux augmente-
t-elle autant par rapport à 1995? 

R.: Le montant de 677 459 francs représente la participation de 34,5% de la 
Ville de Genève au financement de la Fondation des Evaux dont le budget s'élève 
au total pour 1996 à 1 963 650 francs. L'accroissement des charges réparties pro
vient essentiellement des amortissements. (Réponse écrite.) 
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Service d'incendie et de secours (rapport à l'appui) 

Q.: La réduction de l'horaire de travail à 39 heures devait entraîner un engage
ment de personnel supplémentaire; on n'en trouve pas trace dans le projet de bud
get. Qu'en est-il? 

R.: Les employés du SIS ont un horaire hebdomadaire de 52 h 3/4. Le passage 
à l'horaire de 39 heures aurait entraîné l'engagement de 9 nouveaux collabora
teurs (l'augmentation de postes aurait également servi à combler les absences). 
Cette proposition n'a pas été acceptée par le Conseil administratif. Il est actuelle
ment aussi question d'une diminution de l'âge de la retraite. M. Hediger prépare 
un mémoire à l'intention du CA concernant tous ces problèmes. Il est également 
signalé que le budget 96 du SIS a été accepté par l'Association des communes 
genevoises le 3 septembre 95. 

La diminution d'horaire nécessiterait 5 postes supplémentaires; comme la 
convention avec l'Etat et les communes doit être renouvelée à la fin de l'année 96 
pour être appliquée en 98, on devrait inscrire ces postes hors convention présentée 
à ces deux partenaires. 

Protection civile 

En réponse aux nombreuses questions concernant la mission de la Protection 
civile, les tâches incombant à la commune, la formation, l'instruction, l'évolution 
du nombre de postes dans le service, une abondante documentation écrite figure 
en annexe au présent rapport. 

Protection civile (budget) 

P. 55,400208/352 Entretien d'immeubles par des tiers 

Q.: Pourquoi cette augmentation de 207 845 francs? 

R.: Il s'agit principalement de la réfection de la maison de feu qui s'effectue 
tous les 3 ou 4 ans. A cela s'ajoute le contrôle du nettoyage des citernes de 
mazout. 

Il est remarqué qu'un budget d'entretien en dents de scie est un signe positif. 

P. 55,461 et471 Cantons 

Il s'agit des subventions cantonales pour les cours organisés par le service. En 
1994, la Confédération subventionnait ces cours à 30%, le solde étant couvert à 
parts égales par l'Etat et la Ville de Genève. Depuis l'an dernier la répartition 
s'établit comme suit: Confédération: 18,25%; le solde à parts égales entre l'Etat 
et la Ville de Genève. 
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Agents de ville (rapport à l'appui) 

Q.: Pourquoi cette augmentation de 4 postes? Les compétences des agents de 
ville ont-elles été élargies? Quel est le détail des recettes supplémentaires envisa
gées (1,7 million)? 

R.: La décision d'augmenter le nombre des agents de ville a été prise par le 
Conseil administratif dans le but d'avoir des recettes supplémentaires et égale
ment à la suite de certaines remarques émises par le Conseil municipal; l'effectif 
actuel ne permet plus d'assumer complètement les tâches obligatoires qui sont de 
plus en plus importantes (contraventions, ouverture de nouveaux marchés et de 
rues piétonnes). Les 4 nouveaux postes prévus ne compenseront pas l'éventuelle 
diminution d'horaire. Une heure de réduction-horaire correspond à 3 postes per
dus. Le Service des agents de ville est un service typique ou la permanence ne 
permet pas de jongler avec le personnel. 

Il est question depuis bientôt 6 ans de compétences élargies pour ce service. 
L'Etat aurait souhaité associer davantage «les polices municipales» aux tâches de 
police et lors de certaines interventions de la gendarmerie. La Ville de Genève ne 
souscrit pas à ces propositions. 

En ce qui concerne les recettes il a été tenu compte de la nouvelle loi fédérale 
augmentant considérablement les amendes d'ordre. Cette loi entrera en vigueur le 
1er juillet 1996. 

Le responsable du service fait remarquer que les agents de ville fournissent un 
gros travail de prévention et d'information auprès de la population. 

Au sujet des amendes, la commission apprend avec stupéfaction qu'après le 
deuxième rappel c'est le Département de justice et police et des transports qui 
encaisse le montant de l'amende. 

Domaine public 

Il est constaté qu'on prévoit une baisse des taxes d'empiétement. Elle est la 
conséquence du recours Fleuriot déposé au Tribunal fédéral qui n'a pas encore 
statué. Le service estime le manque à gagner entre 125 000 et 145 000 francs. 

Convention SGA/Ville de Genève 

Les conditions de la convention seront données par écrit. 

En ce qui concerne les réparations des abribus endommagés, il est précisé que 
«la SGA fait exécuter, réparer et entretenir les abribus à ses frais, y compris en cas 
de vandalisme selon convention en vigueur». 
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Subventions 

Les lignes concernant Placette Indoors (70 000 francs) et arrivée Tour de 
France (150 000 francs) sont supprimées. 

Le Tour de Romandie fête en 96 sa cinquantième édition et sa subvention est 
augmentée de 20 000 francs 

Le capital-garantie du Tour de France à la voile est supprimé et devient une 
subvention. Le libellé sera modifié en ce sens. 

Les subventions concernant les clubs de basket ont été redistribuées en fonc
tion de la nouvelle situation des différents clubs genevois. 

L'augmentation dont bénéficie le Genève-Servette hockey-club est liée à la 
promotion de ce club en ligue nationale B. 

Remarque complémentaire à propos du personnel 

Il est confirmé que dans le département il n'existe pas de postes précaires. 

ANNEXE 1 
Sonorisation Queue-d'Arve 

Page 51, rubrique 400205 311 - Mobilier, machines, véhicules, matériel 

Question: L'explication donnée dans le rapport à l'appui mentionne le rem
placement de la sonorisation de la Queue-d'Arve. Pourquoi une telle dépense 
figure-t-elle dans le budget de fonctionnement? Pourquoi cet objet revient-il alors 
qu'il a été refusé dans un précédent crédit extraordinaire? Pourquoi cet objet 
figure-t-il aussi dans le PFQ? 

Réponse: Il s'agit en fait d'une somme de 13 000 francs demandée pour 
l'acquisition d'une sonorisation mobile au Centre sportif de la Queue-d'Arve. 
Cet équipement mobile permettrait d'éviter de mettre en service la sonorisation 
générale du centre quand l'événement ne concerne qu'une zone limitée (salle de 
rink-hockey, badminton, boxe, etc.). Il ne s'agit donc pas de l'objet qui figurait 
pour un montant de 75 000 francs dans le crédit extraordinaire de 546 000 francs 
(proposition N° 258 A concernant l'utilisation du solde du crédit d'équipement 
de 9 046 000 francs voté le 4 avril 1989, pour parfaire l'installation du Centre 
sportif de la Queue-d'Arve) et qui concernait l'amélioration de la sonorisation du 
vélodrome. 

De plus, cette amélioration n'a pas eu lieu car, au cours de l'étude technique, 
il est apparu que le problème résidait plus dans l'acoustique que dans la sonorisa-
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tion. Aussi, une proposition de crédit spécifique de 470 000 francs concernant 
l'acoustique de la salle du vélodrome et du rink-hockey a été présentée en juillet 
dernier au Conseil administratif par la Division des constructions. C'est ce mon
tant qui figure au 15e PFQ. 

ANNEXE2 
Protection civile 

Service de la protection civile 

Page 36 du rapport à l'appui 

Question: Quelles sont les contraintes imposées à la Ville par la loi fédérale? 

Réponse: 

1. Mission de la protection civile 

- Elle prend les mesures nécessaires pour assurer la protection, l'assistance et le 
sauvetage de la population en cas de conflits armés. 

- Elle fournit, en collaboration avec les services d'intervention prévus à cet 
effet, une aide en cas de catastrophes d'origine naturelle ou technique et dans 
d'autres situations de nécessité. 

- Elle prend les mesures nécessaires à la protection des biens culturels en cas de 
conflits armés. 

- Elle est en mesure de participer à des opérations transfrontalières dans un 
cadre régional, en collaboration avec les organisations spécialisées en matière 
de sauvetage et d'aide en cas de catastrophes. 

2. Tâches incombant à la commune 

Tâches générales (Loi fédérale - Art. 7) 

- La commune est chargée d'exécuter les mesures prescrites par la Confédéra
tion et le canton. 

- Elle crée une organisation de protection civile et répond de sa capacité 
d'engagement en matière d'organisation, d'instruction, de matériel et de 
constructions. 

- Elle désigne un chef de l'organisation de protection civile et institue un office 
de la protection civile comme organe administratif d'exécution. 

Instruction 

- Elle organise les rapports d'incorporation à l'intention de toutes les personnes 
nouvellement astreintes à servir. 

- Elle dispense la formation de base au personnel et aux cadres subalternes 
(environ 9000 personnes). 
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- Elle organise les cours de répétition ainsi que des cours de perfectionnement 
pour les cadres. 

Matériel et équipement 

- Elle veille à l'entreposage, à la gestion et à l'entretien du matériel attribué. 

- Elle acquiert le matériel complémentaire nécessaire. 

Constructions 

- Elle réalise les constructions de protection requises et assure l'entretien: 
- des postes de commandement; 
- des postes d'attente; 
- des postes sanitaires et postes sanitaires de secours; 
- des abris publics; 
- des abris pour biens culturels. 

A ce jour, 29 constructions ont été réalisées, soit le 77% des constructions 
nécessaires à l'organisation de protection civile. 

Abris obligatoires 

- La construction et l'entretien des abris obligatoires incombent aux proprié
taires d'immeubles. La commune est tenue de procéder à des contrôles (pour 
la Ville de Genève: environ 2000 immeubles). 

Question: Quelle est la base légale qui impose à la Ville d'avoir son centre de 
formation? 

Réponse: 

Loi fédérale - article 40 

«La commune forme les chefs de groupe, les responsables de la protection et 
les autres membres de l'organisation de protection civile. 

»Elle organise les cours de répétition.» 

Loi fédérale - article 47 

«La Confédération, les cantons et les communes construisent et gèrent sépa
rément ou en commun les centres d'instruction.» 

Loi fédérale - Article 55, c 

«Les subventions fédérales sont calculées en fonction de la capacité finan
cière des cantons et couvrent 30 à 70% des frais occasionnés par la réalisation, la 
modernisation et l'équipement des constructions des organisations de protection 
civile, des réseaux d'alarme et des installations de transmission ainsi que des 
centres d'instruction.» 
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Ordonnance - article 51 

«Après entente avec l'administration fédérale des finances, l'Office fédéral 
établit des prescriptions sur la construction et la gestion des centres d'instructions 
cantonaux et communaux.» 

Les directives de l'Office fédéral en matière d'instruction fixent que, pour 
pouvoir absorber le volume total, il faut compter un centre d'instruction pour 
environ 100 000 habitants. Par exemple: le canton de Berne qui compte environ 
950 000 habitants dispose de 12 centres d'instruction. 

Question: Evolution des effectifs. Le rapporteur de la commission demande 
d'obtenir une copie du rapport que M. Dédo commente au sujet de l'évolution des 
postes entre 90 et 95. 

Réponse: 

- En 1990: postes existants: 70 (71 personnes dont 2 à 50%); postes perdus: 2 
(retraite, transfert). 

- En 1991: postes existants: 68 (69 personnes); postes perdus: 2 (décès, 
retraite). 

- En 1992: postes existants: 66 (67 personnes); postes perdus: 3 (décès, trans
fert, retraite). 

- En 1993: postes existants: 63 (64 personnes); postes perdus: 1 (transfert). 

- En 1994: postes existants: 62 (63 personnes); postes perdus: 1 (transfert). 

- En 1995: postes existants: 61 (62 personnes); postes perdus: 1 (décès). 

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

Rapporteur: M. Hubert Launay. 

La commission des finances s'est réunie le 26 septembre 95, sous la prési
dence de M. Jucker, pour entendre M. Rossetti, magistrat chargé du département 
des affaires sociales, des écoles et de l'environnement, et ses collaborateurs. Les 
notes de séances ont été prises par M™ Andrée Privet sans laquelle ce rapport ne 
saurait exister. 

Préambule 

Les charges prévues au budget 96 se montent à 168 840 483 francs soit 
1,3 million de plus qu'en 95 (+ 0,8%). Les revenus atteignent 4,8 millions 
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(+ 3,8%). Les charges concernant les intérêts de la dette et les amortissements 
sont respectivement de 17 millions et 22,6 millions, soit un total de 39,6 millions 
(23,5% des charges). 

Audition du magistrat et de ses collaborateurs 

M. Rossetti souligne que l'augmentation de son budget est due à l'augmenta
tion de la subvention pour la petite enfance (+ 1,36 million). En ce qui concerne 
les priorités du département, il y a 5 objectifs: 

- mise en place d'une télévision locale; 
- maintien du programme pour la petite enfance; 
- aide à la jeunesse; 
- lutte contre l'exclusion; 
- aide aux personnes âgées et aux personnes en difficulté. 

Question: Comment le département des affaires sociales entend-il lutter 
contre l'exclusion? 

Réponse: En proposant une ligne supplémentaire de 100 000 francs, pour 
favoriser la collaboration avec un certain nombre d'institutions. Ainsi serait-il 
possible de dégager un stock d'appartements répartis dans différents quartiers, 
qui seraient aménagés en structures communautaires, avec des chambres à dispo
sition. Il y a eu ainsi achat des installations de Beaulieu pour accueillir certains 
exclus. M. Rossetti discutera du sujet avec M. Muller. Des crédits complémen
taires, pour des actions d'urgence, pourront être demandés. 

Q.: Demande de précision sur l'augmentation de la subvention à la petite 
enfance. 

R.: M. Rossetti précise qu'une convention collective a été signée sur les 
normes d'engagement du personnel et que, en accord avec le Département de 
l'instruction publique, des normes d'encadrement ont été fixées. Ces éléments, 
mais aussi l'augmentation du nombre de places mises à disposition (ouverture 
d'une crèche au Petit-Saconnex et création d'une crèche à la Madeleine) expli
quent l'augmentation du budget. 

M. Rossetti rappelle que le 80% de la subvention concerne les salaires. En 
Ville de Genève, une nurse commence à 60 000 francs et va jusqu'à 80 000 francs 
(classe 10/12). Les auxiliaires touchent 80% du salaire. Le prix brut de la place 
est de 155 francs par jour et par enfant en crèche et en garderie, de 118 francs au 
jardin d'enfants. La subvention de la Ville de Genève est respectivement de 
110 francs et 89 francs. 

L'augmentation des barèmes n'a pas fait renoncer les gens et permet 
d'encaisser environ 10 000 francs par an et par enfant. Toutefois, l'étude faite par 
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l'Observatoire de la petite enfance montre un déplacement des utilisateurs. Les 
enfants de parents aisés sont de plus en plus nombreux dans les crèches et garde
ries par rapport aux enfants d'ouvriers. Il faudra en déterminer les causes pour 
éventuellement prendre des mesures. 

Q.: Qu'en est-il du parascolaire? 

R.: Il y a une forte augmentation des effectifs au niveau des cuisines scolaires. 
Par contre, au niveau de ce qui se passe après l'école, on a perdu un certain 
nombre d'enfants. L'opération de faire payer les parents a été concluante du point 
de vue financier. Mais la direction du parascolaire doit faire des efforts pour 
retrouver les enfants perdus. 

M. Rossetti souligne qu'aucun enfant ne doit être exclu du parascolaire en rai
son de sa situation familiale. Il aura des chiffres précis à la rentrée d'octobre, qu'il 
communiquera à la commission sociale. 

Q.: M. Rossetti est interrogé sur le manque de transparence dans la ventilation 
du crédit crèches-garderies. 

R.: En 95 il a fait un tableau détaillé à disposition de la commission sociale. 
Mais, pour lui, l'enveloppe globale permet plus de souplesse au niveau de la ges
tion. 

Q.: Où en est le projet d'une crèche aux Pâquis? 

R.: Aux Pâquis, la crèche sera construite d'ici l'an 2000, et l'objectif sera de 
déplacer à Wilson celle qui se trouve actuellement à la Navigation. 

Q.: Envisage-t-on d'accroître les possibilités de gardes d'enfants, en dehors 
des crèches et garderies? 

R.: M. Rossetti rappelle qu'il est fait allusion aux crèches familiales. Il se 
demande s'il ne faut pas revoir la question et s'entretenir avec les spécialistes et 
les membres de la commission sociale. Il s'agit avant tout de s'entendre sur 
l'encadrement des petits enfants. 

Q.: Qu'entend-on par développement des domaines touchant aux adoles
cents, notamment dans le cadre de l'aménagement du temps libre? 

R.: C'est à l'Observatoire de déterminer les besoins. Ensuite il s'agira d'en 
tirer des conclusions. Le Service des écoles a reçu pour mission de prévoir un cer
tain nombre de structures dans les quartiers. M. Rossetti rappelle qu'il y a concer
tation entre le Service des écoles et le Service des constructions. Le magistrat 
signe les plans et la réalisation peut alors se faire. 
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Le SEVE 

M. Rossetti donne une explication sur les parcs et les problèmes posés par le 
manque de personnel. M. Rossetti a demandé au SEVE de mettre l'accent sur les 
grands parcs qui constituent l'image de marque de Genève. Pour les autres, il y a 
un entretien à la mesure des moyens qui demeurent. 

Un projet est en cours dans le parc de La Grange, et une zone, comprise dans 
le périmètre de la villa Dutoit, va être inaugurée prochainement à la demande des 
habitants du quartier. 

Concernant les contrats de culture, l'objet est renvoyé à la commission 
sociale. Déjà, pour limiter les crédits, trois mesures immédiates sont prises: 

- une partie des plantations sera financée par le budget ordinaire du SEVE; 
- le contact est pris avec toutes les communes; 
- il est procédé à un inventaire des lieux possibles pour des implantations. 

Q.: Qu'en est-il du développement d'actions sociales décentralisées, dans les 
quartiers? 

R.: Une collaboration entre toutes les institutions arrivera à créer les mailles 
d'un filet social qui recueillera beaucoup plus de personnes. Il s'agit aussi de 
relier les centres sociaux par informatique. 

Un commissaire dit que des fax pourraient remplacer l'informatique. 

Q.: Que veut dire revitalisation des clubs d'aînés? 

R.: M. Rossetti dit qu'il n'y a pas besoin d'augmenter les subventions. Il 
s'agit de mettre en place des comités plus jeunes. M. Rossetti précise que la créa
tion d'un Conseil des anciens est un objectif personnel, qu'il réalisera sans passer 
par la manne municipale, mais grâce à des sponsors. 

Q.: Mme Burnand a budgétisé 100 000 francs destinés aux équipements des 
nouveaux centres sociaux. Pourquoi? 

R.: Les locaux doivent être équipés pour les soins à domicile. Les 
100 000 francs portés au Service des bâtiments sont liés à une loi qui demande 
que les locaux soient aménagés avec du mobilier. M. Rossetti signale aussi que 
les loyers augmentent en particulier à cause de l'installation des infirmières à la 
rue des Vollandes (80 000 francs de loyer). 

Q.: La subvention à l'Association des chômeurs disparaît. Pourquoi? 

R.: Cette association fait de la politique! En plus, il y a des dysfonctionne
ments internes graves. Le Conseil administratif a décidé de supprimer la subven
tion pour 96 (- 80 000 francs). 
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Q.: Pourquoi une subvention à la TV locale et pas un crédit extraordinaire? 

R.: Une subvention échappe à la TVA, rappelle M. Rossetti. 

Q.: La maison du Bout-du-Monde ne répond plus à sa fonction. 

R.: Il y a un audit. M. Rossetti attend les conclusions dans le courant 
d'octobre. A partir de là il discutera avec l'association pour les suites à donner. 

Q.: Fondation d'entraide à l'Hôpital cantonal. 

R.: C'est une fondation de bénévoles qui cherche à améliorer le confort 
des patients en situation délicate (financière ou autre). La Ville de Genève sub
ventionne pour 2000 francs, l'Etat pour 7500 francs et les Communes pour 
3000 francs. 

Enfin, concernant le personnel, M. Rossetti précise que le Conseil administra
tif veut transformer les faux temporaires en titulaires. Cela en accord avec la 
Commission du personnel. Il précise aussi que le département des affaires 
sociales n'emploie que deux personnes sous contrat privé. Pour l'équilibre bud
gétaire, M. Rossetti fait valoir qu'il a réduit son budget de 13% en 5 ans. Il pense 
que les cinq magistrats ensemble arriveront à un budget équilibré en 1998! 

Nota: A l'avenir, les commissaires doivent insister pour que le magistrat 
donne ses réponses écrites à la commission des finances et pas seulement à la 
commission sociale (cela concerne ici le détail des subventions de la petite 
enfance et aussi les chiffres concernant la rentrée dans le parascolaire). 

7. Amendements proposés par les commissions spécialisées 

Département de l'aménagement, des constructions et de la voirie 

230402 Entretien et maintenance de la construction du barrage du Seujet (SIG) 
314 -200 000 francs 

La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui, 2 non, 
3 abstentions. 

Département des sports et de la sécurité 

400204 Mise en passe de la patinoire 
313 -187 000 francs 

La commission des finances approuve cet amendement à l'unanimité. 

La commission des finances demande au Conseil administratif de faire une 
proposition de crédit d'investissement pour cette proposition. 
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400205 Sonorisation de la Queue-d' Arve, tableau d'affichage de la patinoire 
extérieure, etc. 

311 - 7 3 000 francs 

La commission des finances approuve cet amendement à l'unanimité. 

La commission des finances demande au Conseil administratif de faire une 
proposition de crédit d'investissement pour cette proposition. 

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

5003 Subvention au WWF-Panda club 
365 - 2 0 000 francs 

La commission des finances refuse cet amendement par 6 oui (4 L, 1 DC, 
1 R), 6 non (3 AdG, 2 Ve, 1 S), 3 abst. ( 1 R, 2 S). 

5003 Paix et guerres 
365 - 5 000 francs 

La commission des finances approuve cet amendement par 13 oui (L, R, S, 
DC, Ve, 1 AdG), 2 abst. (2 AdG). 

5003 GIPRI (maintien de la subv. à 20 000 francs) 
365 - 1 0 000 francs 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
1 DC, 2 AdG), 6 non (3 S, 2 Ve, 1 AdG). 

5003 Suspension de la subvention à la Maison du Bout-du-Monde 
365 -680 000 francs 

La commission des finances refuse cette proposition par 4 oui (1 S, 3 AdG), 
7non(l S, IDC,4L, lR),3abst.(l S,2Ve). 

5004 Arboretum du vallon d'Aubonne 
365 - 1 5 000 francs 

La commission des finances refuse cet amendement par 6 oui (4 L, 1 S, 
1 DC), 6 non (3 AdG, 2 Ve, 1 S), 3 abst. (2 R, 1 S). 

5004 Concours de fenêtres et balcons fleuris 
365 - 2 3 750 francs 

La commission des finances approuve cet amendement par 7 oui (3 S, 1 DC, 
3 L), 5 non ( 1 R, 1 Ve, 3 AdG), 3 abst. ( 1 R, 1 Ve, 1 L). 

500300 Diminution cachets divers - promotions civiques 
318 - 6 0 000 francs 

La commission des finances approuve cet amendement à l'unanimité. 
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500100 Diminution de l'enveloppe du magistrat 
365 - 5 0 000 francs 

La commission des finances refuse cet amendement par 8 non (1 R, 2 L, 2 S, 
2 Ve, 1 AdG), 7 abst. (1 R, 2 L, 1 DC, 1 S, 2 AdG). 

8. Amendements proposés par la commission des finances 

Le groupe démocrate-chrétien propose de diminuer l'ensemble des charges 
de 7,5 millions, à charge du Conseil administratif de répartir cette diminution sur 
les rubriques de son choix. 

La commission des finances refuse cet amendement par 2 oui (1 DC, 1 R), 
9 non ( 1 R, 3 S, 2 Ve, 3 AdG), 4 abst. (4 L). 

8001 Conseil administratif 
310 Frais de publication en prévision de votations communales 

- 4 0 000 francs 

Cette cellule est en rapport avec la 002/310 58 fournitures pour les votations. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (4 L, 1 DC, 
3 S, 2 Ve, 1 AdG), 4 abst. (2 R, 2 AdG). 

0002 Secrétariat du Conseil administratif 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers - 5 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 L, 1 DC, 
3 S, 2 Ve, 1 AdG), 2 non ( 1 R, 1 L), 4 abst. ( 1 R, 2 AdG, 1 L). 

000301 Administration 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 26 890 francs 

Forte augmentation par rapport au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (1 R, 4 L, 
1 DC, 3 S, 2 Ve, 1 AdG), 3 abst. (1 R, 2 AdG). 

100151 Centimes additionnels et impôts spéciaux 
346 -500 000 francs 

Suite à la baisse du nombre de frontaliers, il convient d'adapter ce montant à 
la baisse dans les mêmes proportions. 

La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (2 R, 4 L, 
1 DC, 3 S, 2 Ve), 2 non (AdG), 1 abst. (AdG). 
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1006 Taxe professionnelle 
301 
303 
304 
305 
309 +90 000 francs 
Engagement d'un contrôleur supplémentaire afin de dégager de nouvelles 

recettes. 
La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui (2 R, 3 S, 

2 Ve, 3 AdG), 5 non (4 L, 1 DC). 

1006 Taxe professionnelle 
409 +500 000 francs 
Augmentation eu égard à l'engagement d'un contrôleur supplémentaire. 
La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (2 R, 3 S, 

1 DC, 2 Ve, 1 L, 3 AdG), 3 non (3 L). 

9001 Contrôle financier 
301 
303 
304 
305 
309 +110 000 francs 
Engagement supplémentaire pour la mise en place du contrôle de gestion. 
La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui (3 S, 2 R, 

2 Ve, 3 AdG), 4 non (4 L), 1 abst. ( 1 DC). 

2101 Direction et secrétariat 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 10 000 francs 
Augmentation assez conséquente par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (1 R, 3 S, 

2 Ve, 1 AdG, 1 DC, 4 L), 1 non (1 R), 2 abst. (2 AdG). 

2102 Administration et opérations foncières 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 10 000 francs 
Augmentation assez conséquente par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (1 R, 4 L, 

3 S, 2 Ve, 1 AdG, 1 DC), 1 non (l R), 2 abst. (AdG). 

2103 Urbanisme 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 6 4 000 francs 
Après cette diminution il restera +113 000 francs par rapport aux comptes 

1994. 
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La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (1 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 AdG), 1 non ( 1 R), 2 abst. (2 AdG). 

210400 Aménagements urbains 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 10 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 
La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (1 R, 4 L, 

3 S, 2 Ve, 1 DC, 1 AdG), 1 non (1 R), 2 abst. (2 AdG). 

2105 Architecture 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 10 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui (1 R, 4 L, 

3 S, 1 DC, 1 AdG), 3 non ( 1 R, 2 Ve), 2 abst. (2 AdG). 

2106 Bâtiments 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 5 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui (1 R, 4 L, 

1 DC, 3 S, 1 AdG), 3 non ( 1 R, 2 Ve), 2 abst. (2 AdG). 

2106 Bâtiments 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 75 000 francs 

A charge du Conseil administratif de présenter un crédit extraordinaire 
d'investissement. 

La commission des finances approuve cet amendement par 14 oui (4 L, 2 R, 
3 S, 2 Ve, 1 DC, 2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 

2302 Logistique et technique 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers - 40 000 francs 

Il faut, peut-être, organiser l'entretien différemment ou renforcer le personnel 
ou remplacer les véhicules. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui ( 1 R, 4 L, 
1 DC, 3 S, 2 Ve), 4 abst. ( 1 R, 3 AdG). 

230402 Travaux sous contrat et inspection du domaine public 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 5 000 francs 

Importante progression par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 13 oui (4 L, 2 R, 
3 S, 1 DC, 2 Ve, 1 AdG), 2 abst. (2 AdG). 
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230402 Travaux sous contrat et inspection du domaine public 
315 Entretien d'objets mobiliers par des tiers - 500 000 francs 

Cette proposition doit faire l'objet d'un crédit extraordinaire d'investisse
ment. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (4 L, 1 R, 
1 DC, 2 Ve, 3 AdG), 1 non (1 S), 3 abst. (2 S, 1 R). 

230402 Travaux sous contrat et inspection du domaine public 
316 Loyers, fermages et redevances d'utilisations - 35 000 francs 
Si les coûts de location augmentent trop en raison des pannes, il faut envisa

ger de remplacer les véhicules. 
La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (4 L, 3 S, 

1 R, 1 AdG, 2 Ve, 1 DC), 3 abst. (1 R, 2 AdG). 

3001 Secrétariat du département 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 360 000 francs 

Suppression pour demander une réaction de l'OTG. 

La commission des finances refuse cet amendement par 3 oui (3 AdG), 9 non 
(3 S, 1 DC,4 L, 1 R), 3 abst. (1 R, 2 Ve). 

310200 Art musical 
365 Institutions privées - 20 000 francs 

Il semble que le fonds de renouvellement n'est pas épuisé. 

La commission des finances refuse cet amendement par 5 oui (3 L, 2 S), 8 non 
(2 R, 1 S, 2 Ve, 3 AdG), 1 abst. ( 1 L). 

310252 Victoria Hall 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 3 800 francs 

Très forte augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui (1 R, 4 L, 
1 DC, 3 S, 1 AdG), 5 abst. (2 Ve, 2 AdG, 1 R). 

310300 Arts de la scène 
365 Institutions privées - 100 000 francs 

Importante augmentation par rapport au budget 1995. 

La commission des finances refuse cet amendement par 1 oui (1 S), 7 non 
( 1 L, 1 S, 2 Ve, 3 AdG), 6 abst. (2 R, 3 L, 1 S). 

310350 Atelier de décors de Vernier 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 4 730 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 
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La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (1 R, 4 L, 
1 DC, 3 S), 3 non (1 R, 2 AdG), 3 abst. (1 AdG, 2 Ve). 

310352 Théâtres et compagnies permanentes 
365 Institutions privées / Para-Surbeck + 10 000 francs 

Cette compagnie, par le travail accompli, mérite un encouragement supplé
mentaire. 

La commission des finances refuse par 4 oui (2 R, 2 S), 8 non (4 L, 1 S , 2 Ve, 
1 AdG), 2 abst. (2 AdG). 

310353 Fonds généraux et art dramatique 
365 Institutions privées / spectacles d'été - 100 000 francs 

Augmentation importante par rapport au budget 1995. 

La commission des finances refuse cet amendement par 2 oui (1 S, 1 AdG), 
4 non (2 S, 2 Ve), 8 abst. (2 R, 4 L, 1 DC, 1 AdG). 

310353 Fonds généraux et art dramatique 
365 Institutions privées / spectacles d'été - 50 000 francs 

La commission des finances refuse cet amendement par 4 oui (2 R, 2 S), 4 non 
(2 Ve, 2 AdG), 6 abst. (4 L, 1 DC, 1 AdG). 

310354 Griitli 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 1 000 francs 

Proportion d'augmentation importante par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 6 oui (3 S, 1 DC, 

1 R, 1 L), 5 non ( 1 R, 2 Ve, 2 AdG), 4 abst. (3 L, 1 AdG). 

310550 Spectacles populaires 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 2 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 7 oui (1 R, 2 L, 
1 DC, 3 S), 6 non ( 1 R, 2 Ve, 3 AdG), 2 abst. (2 L). 

3201 Conservatoire et Jardin botaniques 
Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 20 764 francs 

Importante augmentation par rapport au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (1 R, 4 L, 
i DC, 3 S), 6 non (1 R, 3 AdG, 2 Ve). 

3201 Conservatoire et Jardin botaniques 
313 Achats de fournitures et autres marchandises - 20 000 francs 

Importante augmentation par rapport au budget 1995. 
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La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (1 R, 4 L, 
1 DC, 3 S), 4 non (2 Ve, 1 AdG, 1 R), 2 abst. (2 AdG). 

320201 BAA 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 10 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (1 R, 4 L, 
1 DC, 3 S), 6 non (2 Ve, 3 AdG, 1 R). 

320204 Maison Tavel 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 3 000 francs 

Augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve), 2 non (2 AdG), 1 abst. ( 1 AdG). 

320205 Ariana 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 5 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 

320207 Musée de l'horlogerie 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 20 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 
La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 

3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. ( 1 AdG). 

320207 Musée de l'horlogerie 
313 Achats de fournitures et autres marchandises - 17 000 francs 

Forte augmentation par rapport au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. (AdG). 

320250 MAH 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 43 700 francs 
Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 

3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. ( 1 AdG). 

320250 MAH 
313 Achats de fournitures et autres marchandises - 43 700 francs 
Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 
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La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. (AdG). 

3204 Muséum d'histoire naturelle 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 20 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 
La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 

3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 

330200 BPU 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 166 628 francs 

Cette rubrique a subi un transfert (taxes universitaires); il n'est donc pas utile 
d'en augmenter le montant. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. ( 1 AdG). 

330200 BPU 
313 Achats de fournitures et autres marchandises - 3 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve), 2 non (2 AdG), 1 abst. ( 1 AdG). 

330201 Musée Voltaire 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 2 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 3 non (1 Ve, 2 AdG), 2 abst. (1 AdG, 1 Ve). 

400202 Administration 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 27 800 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 2 non (2 AdG), 3 abst. (2 Ve, 1 AdG). 

400204 Etudes et entretien des constructions 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 5 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 2 non (2 AdG), 3 abst. (2 Ve, 1 AdG). 
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400206 Piscines 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 5 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 1 non (1 AdG), 3 abst. (1 AdG, 2 Ve). 

400207 Patinoires 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 20 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 5 non (3 AdG, 2 Ve). 

400207 Patinoires 
312 Eau, énergie, combustibles - 200 000 francs 

Le service a confirmé avoir demandé une somme inférieure. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve), 2 non (2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 

400208 Stades et salles 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 17 000 francs 

Forte augmentation par rapport au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 5 non (2 Ve, 3 AdG). 

400208 Stades et salles 
313 Achats de fournitures et autres marchandises - 28 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 2 non (2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 

4004 Protection civile 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 20 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui (1 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve), 2 non (2 AdG), 2 abst. ( 1 R, 1 AdG). 

4004 Protection civile 
311 Mobilier, machines, véhicules, matériel - 25 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve), 2 non (2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 
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4005 Agents de Ville 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 15 000 francs 

Importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 

3S),5non(2Ve,3AdG). 

4005 Agents de Ville 
313 Achats de fournitures et autres marchandises - 5 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 
La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 

3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. ( 1 AdG). 

5001 Direction et secrétariat du département 
365 Institutions privées - 300 000 francs 

Il est demandé, avant un éventuel vote, des projets précis. 

La commission des finances approuve cet amendement par 10 oui (2 R, 4 L, 
lDC,3AdG),5non(3S,2Ve). 

5002 Petite enfance 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 5 000 francs 

Progression importante par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 
3 S), 5 non (2 Ve, 3 AdG). 

500300 Direction 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 15 000 francs 

Forte progression par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve, 1 AdG), 2 non (2 AdG). 

500300 Direction 
313 Achat de fournitures et autres marchandises - 10 000 francs 

Forte augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 12 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve, 1 AdG), 2 non (2 AdG). 

5004 SEVE 
310 Fournitures de bureau, imprimés, publicité - 50 000 francs 

Très importante augmentation par rapport aux comptes 1994. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve), 2 non (2 AdG), 1 abst. ( 1 AdG). 



SEANCE DU 16 DECEMBRE 1995 (matin) 2191 
Budget 1996 

5004 SEVE 
313 Achat de fournitures et autres marchandises - 34 500 francs 
Importante augmentation par rapport aux comptes 1994 et au budget 1995. 
La commission des finances approuve cet amendement par 9 oui (2 R, 4 L, 

3 S), 4 non (2 Ve, 2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 

5006 Pompes funèbres 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 25 000 francs 
Forte augmentation par rapport aux comptes 1994. 
La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (2 R, 4 L, 

3 S, 2 Ve), 2 non (AdG), 1 abst. (1 AdG). 

500700 Service social 
310 Fournitures de bureaux, imprimés, publicité - 20 000 francs 

Importante augmentation par rapport au budget 1995. 

La commission des finances approuve cet amendement par 11 oui (2 R, 4 L, 
3 S, 2 Ve), 2 non (2 AdG), 1 abst. (1 AdG). 

9. Modifications du projet de budget 1996 par le Conseil administratif 

Les questions suivantes ont été posées au Conseil administratif: 

302 
314 II s'agit des contrats d'entretien pour les nouveaux centres sociaux. Dès 

le prochain budget, ils seront comptabilisés dans les comptes des centres sociaux. 

310252 
301 II s'agit de personnel temporaire, nécessaire car il y a plus d'activités. 

Cette dépense devrait être compensée par des recettes. 

330200 
310 II s'agit de rajouter une ligne, car la recette des taxes universitaires est 

affectée à l'achat de publications pour la BPU (330200/461). 
La somme de 110 000 francs figurant déjà dans les deux rubriques, il faut 

rajouter le montant de 840 000 francs. 

Amendement de la commission des finances 

400201 Direction et secrétariat du département 
365 Institutions privées - 70 000 francs 

Le «Placette Indoors» n'ayant pas lieu en 1996, il convient de supprimer la 
subvention. 

La commission des finances approuve cet amendement à l'unanimité. 
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11. Discussion générale 

En préliminaire 

La commission des finances demande fermement que les rubriques budgé
taires permettent des comparaisons avec les années précédentes, que le budget de 
gestion (à 5 positions) et le budget voté (à 3 positions) aient les groupes et cellules 
dans le même ordre, afin de pouvoir être utiles aux conseillers municipaux. 

Il est maintenant indispensable que les services maîtrisent leurs budgets, y 
compris sur la gestion des salaires, donc du personnel, et les amortissements. 
L'information est à leur disposition mais la plupart se reposent sur l'Office du 
personnel. Cela n'est plus possible, une gestion dynamique des services, indis
pensable aujourd'hui, est maintenant nécessaire, c'est l'un des défis de notre 
administration municipale pour l'avenir. 

Afin d'avoir une gestion plus dynamique du personnel, la commission des 
finances souhaite que les statistiques sur les postes occupés dans l'administration 
soient mensuelles, voire annuelles avec une pondération. Cela a déjà été 
demandé, mais hélas, en vain. 

Il est pris acte que le Conseil administratif a décidé de stabiliser les tempo
raires qui occupent des postes permanents, il sera intéressant que ledit Conseil 
informe la commission des finances du nombre de personnes concernées et des 
services impliqués. 

Avec justesse, le Conseil administratif a décidé d'inclure les intérêts interca
laires dans les investissements, au lieu du budget de fonctionnement, comme 
d'ailleurs cela se pratique dans le secteur privé. 

La commission des finances constate que, suite à la nouvelle loi fédérale sur 
le chômage (LACI), l'action de la Ville est à redéfinir; la commission, avec le 
Conseil administratif, travaillera ce sujet d'ici au vote du budget en décem
bre 1995. 

La commission des finances attend aussi du Conseil administratif des 
mesures concrètes pour la mise en place d'un contrôle de gestion et suivra avec 
attention les premiers pas de la comptabilité analytique au l1'janvier 1996. 

Il faudra également trouver une solution pour l'extension des locaux de la 
taxe professionnelle, semble-t-il nécessaire au développement de ce service. 

En ce qui concerne l'encaissement des amendes mises par les agents de Ville, 
il faudra trouver des solutions pour reprendre la gestion du contentieux, car il 
n'est pas normal que, dès que cette gestion est reprise par l'Etat, ce dernier 
encaisse la totalité du produit des amendes. 
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Position des partis après l'étude du budget 

L'Alliance de gauche 

A priori, le projet de budget 1996, après les discussions qui ont eu lieu, n'est 
pas acceptable tel qu'il est pour plusieurs raisons. Nous voulons pouvoir garantir 
l'indexation des salaires pour les personnes qui travaillent dans les institutions 
subventionnées; accroître l'aide aux chômeurs, afin d'être conforme à la nouvelle 
loi (LACI) et diminuer les investissements que nous trouvons trop élevés pour 
notre municipalité. 

De plus, nous voulons provoquer un débat sur l'OTG, suite notamment à la 
décision du Conseil d'Etat de créer une fondation pour le tourisme. 

En ce qui concerne TV-Léman, nous demandons des propositions concrètes 
de la Ville pour l'utilisation de la somme budgetée. 

Les Verts 

Constatent que le Conseil administratif, depuis 1991, a fait un certain travail 
qui tend à aller dans la direction de l'assainissement des finances. Un très gros 
effort a été fait notamment en ce qui concerne les postes permanents qui passent 
de 2500 en 1991 à 2300 en 1996; les postes temporaires de 207 à 199 et le groupe 
«biens, services et marchandises» voit son ratio passer de 20% à 15%. Cela 
prouve que chaque année il a été possible de faire des économies. 

La masse salariale, si elle a augmenté en somme, a diminué en pourcentage. 

Différents chiffres indiquent que le Conseil administratif a fait un certain tra
vail sur les 101 propositions annoncées. Par rapport à cela, nous attendons avec 
beaucoup d'impatience les propositions que fera le Conseil administratif suite à 
la motion sur le contrôle de gestion, ainsi que sur le NPM, tout en partageant les 
réticences concernant l'absence de contrôle des organes politiques par rapport à 
la remise d'enveloppes, aveugle, aux services. Cela doit nous amener à des réduc
tions sensibles du budget de fonctionnement. 

En ce qui concerne les investissements, nous allons être particulièrement 
attentifs à tous les projets inscrits au PFQ qui nous sont soumis, qui ont des réper
cussions et qui grèvent le budget de fonctionnement. 

Nous sommes préoccupés par l'absence de tendance visant à atteindre le seuil 
théorique du taux d'autofinancement souhaité, de loin pas atteint, ce qui aug
mente la dette, ainsi que les intérêts passifs. 

Notre préoccupation est vraiment très forte par rapport à la perspective de 
l'échéance de 1998. 
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Nous ne sommes pas dogmatiquement attachés au rétablissement des 
finances. Cependant, parmi les propositions qui sont inscrites au PFQ, la seule 
solution qui nous soit proposée pour le grand saut, soit le budget 1997 où l'on doit 
passer de 35 millions à 15 millions de déficit, c'est cette fameuse taxe sur les 
déchets. Nous ne pouvons pas accepter qu'on sanctionne la population. 

Dans une autre conjoncture ce budget pourrait être qualifié de raisonnable, car 
notamment il maintient le niveau des subventions dans des limites acceptables, 
qui passe en 6 ans de 14,7% à 15,9%. 

Les Socialistes 

Sont préoccupés même si le budget 1996 est assez satisfaisant d'une manière 
générale et parvient à maintenir les prestations à la population qui sont néces
saires. Cela ne doit pas nous empêcher d'essayer d'examiner les lignes budgé
taires pour voir de quelle manière on pourrait réduire quelques rubriques dans 
certains domaines, de façon peut-être à fixer d'autres priorités, notamment l'aide 
aux chômeurs. 

On ne peut sans autre rajouter des charges sans trouver un certain nombre 
d'économies en compensation. 

Pour l'avenir, compte tenu de la situation économique, nous sommes préoc
cupés par la manière de rééquilibrer le budget. Des priorités devraient être fixées. 

Les socialistes proposeront un certain nombre de propositions d'économies, 
de l'ordre de 1,2 million de francs, et d'autres propositions de recettes supplé
mentaires de l'ordre de 1 million de francs, ce qui permet d'améliorer le résultat 
d'environ 2,2 millions de francs. 

Ils ont deux propositions liées à des sujets discutés à la commission des 
finances, à savoir un poste supplémentaire au Contrôle financier, afin de mettre en 
route le contrôle de gestion, ainsi qu'un poste supplémentaire à la taxe profes
sionnelle de façon à répondre à l'attente du service et des services financiers, qui 
serait largement autofinancé, voire plus. 

En ce qui concerne les investissements, nous souhaitons leur maintien au 
niveau de 100 millions afin de soutenir l'emploi. Pour la problématique du stade 
des Charmilles, nous souhaitons, si l'on devait aller dans la direction du finance
ment d'une partie de l'investissement, y adjoindre une recette supplémentaire, 
sous la forme d'un centime additionnel temporaire (1 an). 

Le Parti démocrate-chrétien 

Considère que c'est tout à fait possible de venir avec une proposition de dimi
nution globale de 7 millions même si l'on peut comprendre que le Conseil admi-
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nistratif refuse tout argument raisonnable; nous aimerions le mettre devant ses 
responsabilités. 

La possibilité d'arriver à un équilibre budgétaire dans le délai prévu est 
minuscule tant l'effort est grand, mais pas en se mettant en situation d'être 
contraint par l'Etat de procéder à une augmentation d'impôts. Pour nous, la ques
tion d'une diminution du déficit n'est pas une raison idéologique, parce qu'en 
définitive une collectivité publique ne se gère pas comme un budget privé. Mais le 
problème est que les charges ne sont plus supportables. 

Plutôt que de devoir payer autant d'intérêts et d'amortissements, qui sont jus
tifiés aujourd'hui, en diminuant ces charges on peut libérer la matière pour 
d'autres actions, notamment sociales. 

Si on veut investir dans d'autres directions, il faut d'abord commencer à 
mettre les comptes à plat. C'est la raison pour laquelle notre parti tient à cet équi
libre. 

Le Parti libéral 

Est toujours déçu par ce projet de budget qui ne tiendra pas la route, qui ne fait 
aucune proposition d'économies dans un endroit ou dans un autre, qui ne parle 
pas de donner des priorités aux prestations nécessaires et indispensables, mais qui 
entend conserver absolument tout ce qu'il a toujours eu jusqu'à présent. 

Trouve acceptable que l'on arrive à tenir plus ou moins le PFQ dans lequel 
on avait prévu 32 millions de francs de déficit dans le budget 1996 pour arriver à 
35 millions de francs de façon artificielle. 

On soustrait 7,5 millions de francs d'intérêts intercalaires et 3 millions de 
francs de travaux sous contrats pour supporter la hausse du budget de fonctionne
ment, dont le déficit serait dans la réalité de 45 millions de francs. En l'état, ce 
budget est inacceptable et les libéraux le refuseront. 

Le Parti radical 

A un grand doute sur l'équilibre du budget 1996 et pour la suite, ainsi qu'une 
inquiétude au niveau des transferts de dépenses de fonctionnement en investisse
ment. Nous sommes toujours en attente du tableau d'ajustement des amortisse
ments qu'on nous promet avant le budget. 

La constitution d'une somme d'intérêts aussi importante est insupportable 
face à l'économie en crise et aux besoins sociaux de la population. 

Le Conseil administratif montre des indécisions coupables et qui vont coûter 
cher. Les espoirs, avec la taxe poubelle ou la taxe sur les déchets, des rentrées 
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d'impôts immobiliers, les manœuvres en vue de rétablir l'équilibre en réajustant 
des sommes au bilan pour le transfert des abattoirs et en réévaluant les 
immeubles, sont fragiles. 

Pour la santé de la commune, nous devons prendre des mesures maintenant. Il 
n'y a qu'une seule.solution, c'est éventuellement se refaire un peu de liquidités 
sur quelques actifs afin d'avoir les moyens pour assurer l'effort social, notam
ment du chômage. Il n'est donc pas possible de soutenir ce projet de budget. 

12. Votes des arrêtés 

Arrêté 1. - Budget administratif et mode de financement 

Article premier. - Budget de fonctionnement 

Amendement visant à supprimer le 3e alinéa, car le Conseil municipal n'a pas 
été saisi par le Conseil administratif de la proposition d'accord avec le personnel. 

Vote sur l'amendement: 6 oui (2 R. 1 DC, 3 L), 6 non (3 S, 3 AdG), 2 abst. 
(2 Ve). Cet amendement est refusé par la commission des finances. 

Vote sur l'article premier: 8 oui (3 S, 3 AdG, 2 Ve), 5 non (3 L, 1 DC, 1 R), 
labst . ( lR). 

L'article premier est accepté par la commission des finances. 

Article 2. - Budget des investissements 

Vote sur l'article 2: 13 oui (3 S, 1 R, 3 L, 1 DC, 2 Ve, 3 AdG), 1 abst. (1 R). 

L'article 2 est accepté par la commission des finances. 

Articles. - Mode de financement 

Vote sur l'article 3: 11 oui (3 S, 2 Ve, 2 AdG, 3 L, 1 DC), 3 abst. (2 R, I AdG). 

L'article 3 est accepté par la commission des finances. 

Article 4. - Compte de variation de la fortune 

Vote sur l'article 4: 14 oui (3 S, 2 Ve, 3 AdG, 1 DC, 3 L, 2 R) 

L'article 4 est accepté par la commission des finances. 

Vote sur l'arrêté I dans son ensemble: 8 oui (3 S, 2 Ve, 3 AdG), 4 non (3 L, 1 R), 
2 abst. (1 R, 1 DC). 

L'arrêté 1 est accepté par la commission des finances. 
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Arrêté 2. - Centimes additionnels 

Amendement visant à augmenter les centimes additionnels à 46,5 (+ 1 cen
time) pour financer l'éventuelle participation de la Ville de Genève aux investis
sements pour le nouveau stade des Charmilles. 

Vote sur l'amendement: 3 oui (3 S), 7 non (3 L, 2 R, 1 DC, 1 AdG), 4 abst. 
(2AdG,2Ve). 

Vote sur l'article premier: 12 oui (3 S, 2 Ve, 2 AdG, 3 L, 1 R, 1 DC), 2 abst. 
(1R, 1 AdG). 

L'article premier est accepté par la commission des finances. 

Vote sur l'article 2: 12 oui (3 S, 2 Ve, 2 AdG, 1 DC, 1 R, 3 L), 2 abst. (1 R, 
1 AdG). 

L'article 2 est accepté par la commission des finances. 

Vote sur r arrêté 2 dans son ensemble: 12 oui (3 S, 2 Ve, 2 AdG, 1 R, 1 DC, 3 L), 
2abst.(lR, 1 AdG). 

L'arrêté est accepté par la commission des finances. 

Arrêté 3. - Emprunts 

Vote sur l'article unique: 1 oui (3 S, 2 Ve, 2 AdG), 3 non (3 L), 4 abst. (2 R, 
1 DC, 1 AdG). 

L'article unique est accepté par la commission des finances. 

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 743 508 025 francs et les revenus à 711 333 879 francs. 
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L'excédent de charges présumé s'élève à 32 174 146 francs. 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1996 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 110 162 779 francs 
et les recettes à 1 267 779 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 108 895 000 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 108 895 000 francs sont autofinancés à raison de: 
Fr. 63 031 595.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 32 174 146.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 30 857 449.— au total 

Le solde non couvert au montant de 78 037 551 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 
32 174 146 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 1996, 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 1996. 
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Arrêté 3 - Emprunts 

Article unique 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1996 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 80 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1996, 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. 

Annexes: réponses aux questions posées par la commission des finances. 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1996 

Département: ADMINISTRATION GENERALE 

Page: 

Rubrique : CAP 

Question : 

Un commissaire demande pour quelles raisons deux postes de travail 
supplémentaires apparaissent au projet de budget 1996. 

Réponse : 

il s'agit d'une part d'un poste d'architecte que le Comité de gestion de la CAP a 
décidé de créer pour permettre l'accélération du programme de rénovation des 
immeubles de la Caisse. 

D'autre part, la création d'un poste de secrétaire a été rendue nécessaire en 
raison de l'augmentation considérable du nombre de logements à louer et de la 
détente sur le marché du logement qui rend beaucoup plus longue la procédure 
de remise en location. En effet, un logement vacant doit être, en moyenne, 
présenté à 10 candidats avant de trouver preneur ! 
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QUESTION POSEE PAR LA 
COMMISSION DES FINANCES CONCERNANT 

LE PROJET DE BUDGET 1996 

Département : DES FINANCES 

Page: 

Rubrique : Centre européen de la culture 

Question : 

Un commissaire demande quelles sont les conditions de location du Centre 
européen de la culture. 

Réponse : 

Le Centre européen de la culture est locataire de la Villa Moynier sise 122, rue 
de Lausanne, depuis le 1er mars 1954. 

Le dernier bail établi à l'intention de cette institution date du 15 février 1989. 
Le conditions de location notifiées à l'époque étaient les suivantes : 

Bail de 12 ans prenant effet le 1er janvier 1989 pour finir le 31 décembre 
2000. Le prix de location fixé à titre indicatif à Frs.48'000.- par année a été 
ramené à Frs.18'000.-. Le bail précise, par ailleurs, que le locataire est autorisé 
à mettre une partie des locaux loués à la disposition d'institutions européennes 
poursuivant des buts analogues, notamment l'Association européenne des 
festivals de musique, l'Association des institut d'études européennes, la 
Fondation Denis de Rougemont pour l'Europe, l'Institut universitaire d'études 
européennes avec lequel il partage sa bibliothèque et son centre de 
documentation. 

Le loyer annuel ramené à Frs.18'000.- a été porté à Frs.20'556.- depuis le 1er 
janvier 1992. 
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En date du 31 mars 1992, le Conseil administratif a accepté de libérer le Centre 
européen de la culture du paiement du loyer pendant deux ans, ceci pour tenir 
compte des importants travaux que ce locataire a effectué, à ses frais, dans la 
Villa Moynier. Cette facilité a pris effet au mois d'avril 1992 pour se terminer à 
fin mars 1994. En plus, le département des constructions a accepté de prendre 
également à sa charge les frais d'installations électriques pour un montant de 
Frs.15'143.-. 

Le 27 octobre 1993, le Conseil administratif a confirmé au Centre européen de 
la culture qu'il acceptait - pour tenir compte de ses difficultés financières - de 
proroger jusqu'à fin 1995 l'accord relatif à la libération du paiement de son 
loyer, afin d'en affecter le montant à des travaux de transformation de la Villa 
Moynier. Par ailleurs, l'autorisation de mettre, contre rémunération, les locaux 
du rez-de-chaussée à disposition de différents groupements, associations ou 
entreprises, a aussi été prolongée pour une nouvelle période de deux ans. 

Enfin, en date du 29 novembre 1994, le Conseil administratif a confirmé au 
Centre européen de la culture, suite à divers échanges de correspondance, qu'il 
est autorisé à sous-louer une partie de locaux de la Villa Moynier à la Fondation 
Art Law. En revanche, des réserves ont été émises en ce qui concerne la mise à 
disposition de certains de ces locaux à la LICRA, étant donné que l'activité 
européenne de celle-ci n'a qu'un lointain rapport avec le but que poursuit le 
Centre européen de la culture. 
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B. Rapporteur de minorité: M. Pierre de Freudenreich. 

1. Préambule 

Le budget 1996 s'inscrit dans le 15e programme financier quadriennal 
(ci-après PFQ) 1996-1999 qui «doit» conduire à un équilibre financier dès 1998. 
En effet, la loi sur l'administration des communes impose un retour à l'équilibre 
en 1998 sans quoi la Ville de Genève serait contrainte d'augmenter sa fiscalité. Si 
une commune présente un budget déficitaire elle doit élaborer un PFQ qui 
conduit à un équilibre entre les charges et revenus quatre ans plus tard. 

Le Conseil administratif a comme principal objectif l'équilibre financier en 
1998 depuis l'élaboration du 13e plan financier quadriennal. Il est intéressant 
d'observer que: 

- 13e PFQ (présenté avec le budget 1994): budget 1996 déficit: 23,7 millions; 

- 14e PFQ (présenté avec le budget 1995): budget 1996 déficit: 32,2 millions; 

- 15e PFQ (présenté avec le budget 1996): budget 1996 déficit: 35,4 millions. 

On observe que l'écart entre les budgets prévisionnels 1996 successivement 
établis et le retour à l'équilibre en 1998 va s'agrandissant de PFQ en PFQ. 

C'est avec les plus expresses réserves que nous avions voté sa prise en consi
dération et son renvoi en commission afin de pouvoir procéder à son étude. 

2. Objectif: rétablissement des finances municipales 

La majorité des partis politiques ont intégré dans leur programme électoral le 
maintien du centime additionnel à 45,5. La population est donc en droit 
d'attendre que les autorités de la Ville de Genève prennent les mesures néces
saires afin de redresser les finances municipales. 

A cet égard, les résultats du référendum du mois de juin 1994 sont particuliè
rement clairs sur la volonté populaire en matière d'augmentation de la fiscalité, 
impôts «déguisés» compris. 

La maîtrise financière d'une collectivité est une condition de base lui permet
tant d'assurer des prestations sociales dans le moyen et long terme. Une collecti
vité financièrement saine est une collectivité socialement forte. 

Déjà, lors du débat sur le budget 1995, il avait été souligné que les premières 
mesures visant à diminuer les charges avaient pu être prises relativement aisé
ment: il existait une certaine marge. 
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Nous avions insisté sur le fait qu'il convenait de maintenir une politique de 
rigueur et de procéder à une réflexion sur un redimensionnement de l'administra
tion qui devait déboucher inévitablement sur des questions d'ordre structurel et 
politique. 

Cette réflexion devait être complétée dans le domaine des subventions (en 
prévoyant une limite compatible avec les moyens de la Ville) et dans celui des 
charges du personnel notamment. 

Nous estimons que le Conseil administratif ne sera pas en mesure de présenter 
un résultat de - 16 millions en 1997 et respectivement de + 0,4 million en 1998. 
Le 15e PFQ est irréaliste. Une augmentation du centime additionnel sera bien 
réelle si le Conseil administratif poursuit dans la même direction. 

3. Budget 1996 - Par un artifice comptable le Conseil administratif réduit le 
déficit 

Lors de l'étude du budget en commission, nous avons constaté que nos réti
cences et nos réserves étaient parfaitement justifiées. En effet, le Conseil adminis
tratif a élaboré un projet de budget qui ne présente aucun caractère novateur et 
s'inscrit dans la droite ligne des budgets précédents. 

On n'y trouve pas d'option politique claire ou de décision démontrant une 
volonté de réduire les charges de fonctionnement de notre municipalité. 

Bien au contraire, on constate que ce budget se caractérise par des astuces 
comptables permettant de réduire artificiellement les charges de fonctionnement. 
En effet, 10,5 millions de charges de fonctionnement ont été transférés dans les 
investissements. Il s'agit des intérêts intercalaires (charge financière pendant la 
durée des travaux) pour un montant de 7,5 millions et de 3 millions de travaux 
divers. Ces modifications peuvent se justifier en terme d'imputation comptable, 
mais l'unique motivation de ces transferts est de masquer une augmentation de 
charges. Cette mesure est trompeuse et dangereuse car son effet est ponctuel et ne 
résout aucunement la problématique posée. 

Cette tactique comptable ne diminue en rien le déficit prévu, mais compense 
une augmentation équivalente des charges de fonctionnement. De plus, elle 
aggravera la charge de la dette de la Ville de Genève, phénomène qui n'a pas été 
commenté par le Conseil administratif. Or cette charge est tributaire de la varia
tion des taux d'intérêts très volatiles ces dernières années. 

Le déficit 1996 en données corrigées s'élève donc à 45,9 millions, ce qui 
représente une aggravation du déficit de près de 6,2 millions par rapport au bud
get 1995. 
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Les charges de fonctionnement augmentent en réalité de 20 millions (+ 2,7%) 
alors que les revenus progressent de 13,5 millions (+ 1,95%). La progression des 
charges est supérieure à celle des revenus! Cette tendance est confirmée par 
l'évolution des comptes entre 1990 et 1994 qui se caractérise par une augmenta
tion de charges de 15,5% alors que les revenus ne progressent que de 7,3%. Et ce 
sans tenir compte des sous-amortissements opérés entre 1991 et 1993 (déroga
tions accordées par le Conseil d'Etat). 

Enfin ce tour de passe-passe a, semble-t-il, été décidé dans la précipitation car 
la rubrique «investissement» du 15e PFQ ne tient pas compte du montant des inté
rêts intercalaires dans la réalisation des projets. 

Le Conseil administratif n'entend apparemment pas poursuivre une politique 
visant à la maîtrise des charges mais, au contraire, souhaite agir sur les recettes 
pour équilibrer les finances. Cet état de fait est illustré notamment par son inten
tion d'introduire une taxe sur les déchets. Ce projet de nouvel impôt n'est en rien 
comparable avec la taxe incitative (affectée) qui avait été proposée par le groupe 
radical et soutenue notamment par le groupe libéral. 

Le Conseil administratif réserve-t-il d'autre(s) surprise(s) pour les prochains 
budgets, telles que de nouveaux transferts du compte de fonctionnement au 
compte d'investissement, des sous-amortissements, de nouvelles taxes, des émo
luments supplémentaires, des impôts déguisés...? On se demande quelle(s) 
mesure(s) le Conseil administratif proposera pour équilibrer les finances munici
pales pour 1998. 

4. Exécutif - Législatif 

L'exécutif présente un budget dont les principes d'élaboration et les options 
politiques ne permettront pas à notre municipalité d'équilibrer les comptes pour 
1998. 

Lors du vote du budget 1995, nous avions déjà présenté un rapport de mino
rité qui comportait des propositions d'amendements correspondant à une réduc
tion du déficit de l'ordre de 10 millions soit 25% du déficit. 

Pour le législatif, il est particulièrement délicat de proposer des diminutions 
touchant notamment le personnel sans avoir une connaissance suffisante de 
l'administration. Le législatif n'a pas véritablement les moyens d'intervenir de 
manière significative pour infléchir les options qui ont été déterminées par l'exé
cutif plusieurs mois avant la présentation du budget. 

Le législatif accepte ou refuse le budget sous réserve bien entendu d'amende
ments souvent plus «politiques» que financiers. 
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En conséquence, les propositions faites lors du budget 1995 ont été mal 
perçues et refusées en majeure partie. 

Elles étaient cependant le signe d'une volonté de procéder à une réflexion sur 
l'incompatibilité évidente entre les prestations offertes (et le coût qu'elles engen
drent) et la capacité financière de la Ville. 

Concernant le budget 1996, le Parti socialiste propose divers amendements 
(cf. le rapport de majorité). Nous ne doutons pas qu'ils ont été proposés avec le 
souci de ne pas empêcher l'administration de fonctionner. Ils sont cosmétiques et, 
pour la plupart, impliqueront dans une première étape des amendements du 
Conseil administratif, dans une seconde étape une demande de crédit complé
mentaire si nécessaire et enfin, «au pire», dans une troisième étape un dépasse
ment lors des comptes rendus. 

5. Refus du budget 

Nous sommes particulièrement déçus et inquiets de la proposition budgétaire 
du Conseil administratif qui manque manifestement d'imagination et ne propose 
aucune option visant le redressement des finances. On a le sentiment que les 
charges de fonctionnement ne sont pas maîtrisées par le Conseil administratif. 

En conséquence, nous proposerons ci-après un certain nombre de pistes de 
réflexion concernant la gestion du personnel et les départements. 

Le minimum serait de réduire le déficit proposé en diminuant les charges bud-
gétées de 10,5 millions, en laissant le Conseil administratif opérer les coupures là 
où il juge qu'elles seront le moins inopportunes et ceci conformément à ses com
pétences. 

En cas de refus d'une telle économie nous serons contraints de ne pas pouvoir 
accepter le budget présenté. 

I. Gestion du personnel 

Le poste des frais de personnel est le plus important, il représente envi
ron 40% des charges de fonctionnement. 

La contribution de solidarité devait être une mesure limitée dans le temps afin 
que le personnel participe également aux efforts de maîtrise des charges de fonc
tionnement de notre collectivité. 

Le mécanisme de récupération de la contribution est une forme d'incitation à 
participer aux économies générales. En effet, son remboursement intervient si le 
résultat réel est meilleur que le résultat budgété, même en cas de déficit. 
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Ce système est en vigueur depuis trois exercices et on constate d'une part que 
les charges augmentent plus rapidement que les revenus et d'autre part que, lors 
de l'élaboration des budgets respectifs, on tend à surévaluer les charges et à sous-
évaluer les revenus. Cette «tactique» permet de présenter un budget «confor
table» garantissant le remboursement de la contribution dite de solidarité. On 
serait tenté de dire que cette contribution n'a de solidaire que le nom. 

Le Conseil administratif et la Commission du personnel proposent de prolon
ger ce système alors que la situation financière s'aggrave! 

Nous estimons que si sa reconduction est adoptée, il serait justifié de modifier 
les conditions de remboursement: intégralement si les comptes sont équilibrés et 
à concurrence de 50% si les comptes présentent un déficit moins important que 
celui prévu au budget. 

Est-il besoin de rappeler que dans de nombreuses collectivités publiques qui 
doivent faire face également à des déficits croissants, on constate dans la majeure 
partie des cas une suspension des indexations et/ou des annuités? 

Lorsque l'on prend connaissance de la progression salariale, on observe que 
la crise économique sans précédent que notre pays traverse depuis plusieurs 
années n'a eu d'incidence ni sur le traitement ni sur le statut des fonctionnaires 
de la Ville de Genève. En prenant comme exemple la classe 9 de l'échelle des 
traitements, on constate qu'entre 1990 et 1995, le traitement de base a passé de 
46 670 francs (traitement de base 1990) à 57 753 francs (traitement de base 1995), 
ce qui représente une augmentation de base de 23,75%, ce qui est supérieur à la 
variation de l'indice genevois des prix à la consommation qui, lui, a progressé de 
18,7%(décembre 1989/décembre 1994). 

De surcroît il convient d'ajouter, selon les cas, à l'augmentation de base les 
compléments suivants (qui sont indexés chaque année): 

1. Les annuités normales (2048 francs en 1995) qui sont versées pendant 8 ans, 
suivies par 8 demi-annuités extraordinaires. 

2. Le 13e salaire progressif (50% la première année puis 5% supplémentaire par 
an). 

3. La prime d'ancienneté versée dès la 13° année (progressive de 0,45% à 2,7% 
du salaire). 

4. La gratification par année de service (dès 25 ans de service 3000 francs). 

5. Le remboursement des frais. 

6. La rétribution pour les heures complémentaires. 
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7. L'indemnité pour les heures supplémentaires. 

8. Les diverses indemnités. 

Il paraît difficilement justifiable, dans le cadre d'un effort de solidarité et 
vis-à-vis de l'économie générale de notre canton notamment, de poursuivre dans 
cette voie. 

Ce problème doit impérativement être abordé avec la Commission du person
nel afin de mettre au point un système qui limite la progression des moyens et 
hauts salaires et assure une indexation pour les bas salaires. 

En tout état, il est nécessaire de sortir du mécanisme actuel de la contribution 
de solidarité et parallèlement de remettre en question le système des indexations 
automatiques. 

S'agissant du nombre de postes, le Conseil administratif dispose d'un nombre 
de postes budgetés supérieur à ceux effectivement occupés. Cette différence per
met au Conseil administratif d'avoir une certaine souplesse dans la gestion du 
personnel et le repourvoiement de postes. Les diminutions de postes opérées 
depuis trois exercices représentent une réduction de la réserve disponible du 
Conseil administratif et non une suppression de postes existants. 

Ces réductions auraient dû avoir comme conséquence une diminution des 
charges du personnel lors des comptes rendus. Au contraire, elles continuent de 
progresser à cause, d'une part, des indexations et indemnités et, d'autre part, 
d'une augmentation sensible du nombre de postes temporaires. Et ce malgré le 
plan de retraites anticipées qui aurait également dû entraîner une diminution de la 
masse salariale. 

II. Conditions cadres pour la création d'emplois en ville de Genève 

Le Conseil administratif ne propose pas de mesure favorisant la création 
d'emploi. On pourrait imaginer que la Ville de Genève propose des conditions 
cadres favorisant l'implantation de nouvelles entreprises. Des facilités fiscales 
pourraient être octroyées aux jeunes entreprises qui leur permettraient de se déve
lopper sur le territoire de la ville. Bien au contraire on ne constate qu'une volonté 
de faire progresser les recettes de la taxe professionnelle sans tenir compte de 
l'effet dissuasif que cela engendre. 

Une souplesse accrue dans l'aménagement du territoire (plans localisés de 
quartier, PUS, autorisations de construire) serait souhaitable afin de faciliter le 
développement ou l'implantation d'entreprises. 
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III. Département des finances et de l'administration générale 

Informatique 

Depuis de nombreuses années, on nous promet une base de données «Comp
table», une base de données «Personnel» et une base de données «Patrimoine». 
On observe que malgré les engagements du Conseil administratif, ces outils 
indispensables à une bonne gestion ne sont toujours pas mis en place à satisfac
tion. D'importants crédits ont d'ailleurs été votés à ce sujet. Il est impératif que 
tout soit mis en œuvre afin que l'administration puisse disposer d'un outil 
moderne nécessaire à la gestion d'une collectivité publique de la taille de la Ville 
de Genève. Nous soulignons à cet égard que quel que soit le degré de perfor
mance de l'outil informatique qui sera mis en place, il n'aura pas comme corol
laire une diminution des charges de fonctionnement, mais permettra, à l'aide de 
l'introduction du contrôle de gestion, l'analyse de manière performante de la 
comptabilité de notre administration et l'estimation du coût réel des prestations 
(aide à la décision). 

Concept de gestion 

La gestion des immeubles propriétés de la Ville de Genève devrait faire 
l'objet d'une réorganisation. On pourrait imaginer que la Ville de Genève gère ses 
immeubles de la même manière que des propriétaires institutionnels (par exemple 
la CIA) en confiant la gestion administrative à des sociétés privées et en conser
vant la conduite des travaux lourds et l'attribution des locaux (logements, etc.). Il 
serait intéressant, à cet égard, de faire une étude des conséquences financières 
d'un mode de gestion de ce type sur une période significative (10 ans). 

IV. Département des constructions, de l'aménagement et de la voirie 

Plusieurs services de ce département représentent des doublons réels avec les 
services de l'Etat. Cette situation risque fort d'être accentuée. Il semble qu'un 
ingénieur de la circulation sera prochainement engagé. 

Il est nécessaire de mener une réflexion afin de faire profiter les communes 
genevoises de la qualité de nos structures existantes avec une participation finan
cière équitable. Sans quoi, il n'est pas réaliste de conserver les 14,5 postes dans le 
Service d'urbanisme. 

Le même type de réflexions devrait être conduit pour le Service de l'énergie 
dont les compétences reconnues pourraient être proposées à d'autres collectivités 
publiques. 

Enfin que penser de l'important Service d'architecture (16 postes) alors que la 
Ville ne construit plus de logement mais cède des terrains en droit de superficie à 
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des coopératives? Le solde des constructions (rénovations, écoles, etc.) est confié 
à des mandataires privés et les projets de plus de 10 millions font l'objet de 
concours d'architecture. Une réflexion serait également nécessaire concernant le 
Service de la voirie afin de mettre au point un service intercommunal (notamment 
dans le domaine du ramassage des ordures). 

Enfin il serait préférable que la Ville entretienne son patrimoine au lieu de 
procéder régulièrement à des acquisitions de terrain (immeubles, villas, etc.) ce 
qui de plus diminue les capacités d'investissement de notre commune dans l'éco
nomie de la construction. 

V. Département des affaires culturelles 

On constate que les charges des affaires culturelles continuent de croître 
(+ 4,5% par rapport aux comptes 1994 et + 1,4% par rapport au budget 1995) 
alors que les revenus diminuent de 20% par rapport aux comptes 1994 (+ 1,5% 
par rapport au budget 1995). 

Il convient de s'étonner de la forte proportion des postes temporaires dans 
certains secteurs de l'administration de ce département. Malgré les explications 
fournies sur la nécessité d'une certaine souplesse, il paraît difficile de comprendre 
que 20% du personnel du Musée d'art et d'histoire ou des Bibliothèques et disco
thèques municipales soient des temporaires. D'autant que Ton constate dans 
d'autres institutions similaires dans leur fonctionnement, comme les Jardin et 
Conservatoire botaniques ou le Musée d'ethnographie, que ce pourcentage atteint 
respectivement 3,5% et 7%. 

D'autre part, lors de manifestations (cent-cinquantième anniversaire de la 
mort de Tôpffer, Fête de la musique ou de la diversité, etc.), il n'est pas possible 
au Conseil municipal de se faire une idée claire du coût total de la prestation. En 
effet une partie du coût est prélevée sur le budget (dans différentes rubriques) 
ordinaire et l'autre fait l'objet de demandes de crédit complémentaires. 

Ce manque de lisibilité se retrouve dans la volonté d'inscrire dans les investis
sements une somme de 980 000 francs destinée à l'acquisition d'oeuvres par les 
musées, alors qu'avant le moratoire de 1991 (qui n'a pas empêché les collections 
publiques de s'enrichir par achats ou dons) ce montant était inscrit au budget de 
fonctionnement. 

La minorité constate avec satisfaction que l'Etat de Genève se décide à contri
buer aux coûts de fonctionnement des bibliothèques de l'Hôpital et de la prison 
de Champ-Dollon. Elle ne craint pas de rappeler que le magistrat ne s'était guère 
montré ferme sur le sujet et que c'est à l'insistance des groupes municipaux, en 
particulier de l'opposition, que ce résultat a été obtenu. 
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L'affectation de 10% des taxes universitaires aux crédits d'acquisition de la 
BPU, grâce à la révision de la loi sur les allocations d'études, pourtant combattue 
par l'actuelle majorité municipale, a aussi permis de quasiment doubler, dès 
1996, ces crédits et sans doute de contribuer à sauver du dépérissement cette insti
tution. 

Ce budget se caractérise par des augmentations de subventions pas toujours 
justifiées, par une stagnation des nouveaux projets, comme par la continuation de 
ce qui s'est déjà fait, sans véritable réflexion sur la nécessité de poursuivre cet 
effort ou de changer d'orientation (ex. le fonctionnement de la Fondation Saint-
Gervais, ancienne MJC). Aucune source de revenus nouvelle n'a pu, par ailleurs, 
être dégagée. 

Dans ces conditions, ce budget manque singulièrement de souffle et d'imagi
nation. Il mitonne une vieille soupe. Les bénéficiaires en seront satisfaits, mais 
l'on doit constater que la volonté prétendue de changement n'a abouti à rien. 

VI. Département des sports et de la sécurité 

Ce département ronronne et court sur son erre. Frileux, il ne prend pas d'ini
tiative, comme par exemple revoir les taxes du domaine public déjà mises à mal 
par le tribunal lors d'un litige et offrir de nouvelles opportunités aux commer
çants ainsi que contribuer à promouvoir Genève dans la gestion du domaine 
public. 

La seule initiative es! de proposer d'augmenter le nombre de postes au Ser
vice des agents de ville en prétextant une progression des recettes, alors que cette 
augmentation sera la conséquence de la modification des tarifs des amendes 
d'ordre (compétence fédérale). Ces nouveaux postes ne paraissent pas indispen
sables. Cette augmentation paraît donc inutile. Iï demeure de plus un doublon 
entre les îlotiers de la ville et ceux du canton. 

VII. Département des affaires sociales, des écoles et de l'environnement 

Les dépenses liées à la petite enfance augmentent à une vitesse vertigineuse. 
En effet, entre le budget 1990 (14,2 millions) et le projet de budget 1996 
(32,5 millions), nous assistons à une augmentation de l'ordre de 129%. 

En 1994, une place de crèche coûte 32 871 francs par an, dont 23% sont 
financés par les parents, ce qui représente un coût effectif pour la collectivité de 
25 310 francs. S'agissant des places dans les jardins d'enfants, le coût pour la col
lectivité s'élève à 19 732 francs. Ces coûts représentent les charges de fonction
nement (salaires, charges sociales, frais administratifs, etc.) mais ne tiennent pas 
compte des loyers lorsque la Ville met des locaux à disposition. 
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Les charges salariales représentent respectivement 90% dans les crèches et 
86% dans les jardins d'enfants. 

Un concept novateur doit impérativement être mis en place afin de repenser 
l'encadrement des crèches et des jardins d'enfant ainsi que leur gestion. 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Monsieur 
le président, Mesdames et Messieurs, en tant que président de la commission des 
finances, j'aimerais vous adresser quelques mots concernant les travaux que cette 
dernière a effectués sur le projet de budget qui nous avait été renvoyé au mois de 
septembre. Je dois tout d'abord vous dire que c'est en des séances marathon, 
c'est-à-dire en sept semaines, que nous avons dû boucler ce budget. Comme à 
l'accoutumée, j'aimerais remercier tout d'abord les fonctionnaires de notre admi
nistration qui ont suivi régulièrement nos travaux, notamment M. Hermann, 
directeur des Services financiers, qui pour cette année, et de façon exceptionnelle, 
a suivi en permanence les travaux de la commission des finances. M. Von Bergen 
a fait de même, la commission ayant eu à un certain moment quelques difficultés 
à toujours reconnaître, et dans l'ordre, les différentes positions du projet de 
budget, celui-ci ayant subi quelques modifications par rapport au projet de bud
get 1995. 

J'aimerais remercier également le Conseil administratif qui, malgré ses nom
breux voyages du mois de septembre, a su tout de même être à la disposition de la 
commission. J'aimerais remercier enfin l'ensemble des commissaires qui ont 
tous ensemble mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, alors que, vous vous en souve
nez, c'était sans grand enthousiasme que vous nous aviez adressé ce projet de 
budget. Enfin, bien entendu j'aimerais remercier notre rapporteur général, Daniel 
Sormanni, qui, à travers son long rapport, vous donne le reflet des travaux de la 
commission, ainsi que les rapporteurs spécialisés, M. Robert Pattaroni, Mme Eve-
line Lutz, M. Gilbert Mouron, M. Pierre Losio et M. Hubert Launay qui ont éga
lement relaté fidèlement nos travaux. Je terminerai en remerciant le rapporteur de 
minorité qui, si je puis dire, dans son rapport stigmatise le malaise. 

Maintenant, Monsieur le président, je ferai encore deux remarques sur nos 
travaux. La première concerne la procédure même. Je crois que nous arrivons à un 
moment où véritablement il faudra revoir la procédure concernant le projet de 
budget. Je remerciais tout à l'heure le Conseil administratif d'avoir bien voulu 
être régulièrement présent devant notre commission, mais il faut dire également 
que ce ne fut pas toujours sans peine et que le Conseil administratif s'est lui-
même, à plusieurs reprises, montré sceptique sur le déroulement de nos travaux. 
Le projet de budget est renvoyé à la fois à la commission des finances et aux com
missions spécialisées et, dans ces conditions, le Conseil administratif ainsi que 
certains hauts fonctionnaires de notre administration doivent faire le tour de 
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toutes ces commissions et ont l'impression de répéter plusieurs fois les mêmes 
choses, du fait que ces travaux se font simultanément. Pourquoi se font-ils simul
tanément? Parce que nous devons rapporter dans des délais extrêmement brefs, 
c'est-à-dire au début du mois de novembre. Si nous souhaitons éviter tant de 
mauvaise humeur à certains moments, je crois qu'il faudra savoir changer les 
choses et avoir le courage de décider que ce projet de budget ne doit plus être ren
voyé à l'ensemble des commissions, mais renvoyé exclusivement à la commis
sion des finances. 

Je sais que cela dérange nombre d'entre vous, mais je crois que c'est la seule 
manière valable de travailler. Et pour appuyer cette proposition, je dirai que les 
comptes rendus devraient, eux, selon la nouvelle logique de gestion en Ville de 
Genève et notamment en raison du système des enveloppes que beaucoup d'entre 
nous souhaitent voir mettre en place dans l'administration, les comptes devraient 
normalement être adressés aux commissions spécialisées. Ensuite de quoi, les 
délais n'étant pas aussi brefs que pour l'examen du budget, nous pourrions alors, 
une fois ces travaux en commissions spécialisées terminés, avoir une sorte de syn
thèse en commission des finances. Le travail ne se ferait pas en parallèle, il s'agi
rait bien d'une synthèse faite par la commission des finances qui travaillerait sur 
la base des propositions concrètes, des analyses concrètes des commissions spé
cialisées, sans le double travail qui se fait aujourd'hui. Voilà, Mesdames et Mes
sieurs, la proposition que je tenais à vous faire, proposition que je souhaiterais 
nous voir capables de mettre en œuvre pour le projet de budget de l'année pro
chaine. 

Ma deuxième remarque est une remarque de portée générale concernant ce 
projet de budget. D'une façon générale, il y a encore malheureusement - et on va 
le constater tout au long de cette journée - un manque de maîtrise générale de 
notre projet de budget. Ce manque de maîtrise générale, je l'ai perçu en tant que 
président de la commission des finances, tant à l'intérieur de notre administration 
que dans la volonté commune du Conseil administratif. A l'intérieur de notre 
administration, oui, parce que nous nous sommes aperçus que malgré une volonté 
annoncée et affichée de réduire le déficit, aujourd'hui encore les différents ser
vices de la Ville de Genève ne maîtrisent pas leur propre budget. Ils ne le maîtri
sent pas, simplement parce que des éléments comme les charges du personnel, les 
intérêts ou les amortissements ou même - nous l'avons vu cette année, mais c'est 
sans doute un élément passager - les questions de TVA. Ces éléments, qui sont 
des éléments financiers importants, ne sont pas toujours maîtrisés par les services 
qui sur ces sujets se réfèrent toujours aux Services généraux de l'administration. 
Nous nous sommes aperçus en commission des finances qu'en définitive les ser
vices doivent pouvoir intégrer en permanence l'ensemble des coûts qu'ils repré
sentent et qu'ils engendrent afin de pouvoir vraiment s'insérer dans un projet de 
budget qui doit avoir une finalité globale. 
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L'autre manque de maîtrise, et je le dirai avec sobriété au Conseil administra
tif, je l'ai perçu également dans les auditions que nous avons faites. Chacun a 
défendu avec force, avec vigueur et je crois même avec conviction une idée géné
rale, c'est-à-dire une volonté de réduction du déficit de la Ville de Genève. Mais 
ni dans le rapport à l'appui du projet de budget, ni dans nos auditions nous 
n'avons décelé le signe d'une stratégie commune pour y parvenir. Nous avons tra
vaillé sur une série d'éléments mais nous n'avons pas saisi cette stratégie qui 
devrait mener à l'équilibre des finances. Voilà les deux remarques que je voulais 
faire en préambule au sortir des travaux de la commission des finances. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs les conseillers municipaux, incontestablement le projet de 
budget qui a été renvoyé en commission des finances au mois de septembre et que 
celle-ci a étudié très en détail, du mieux qu'elle a pu, ressemble beaucoup au bud
get 1995, en tout cas dans sa direction générale. 

D'autre part, force est de constater que la reprise économique tant attendue et 
espérée par tous n'est pas au rendez-vous et que les prévisions des différents insti
tuts économiques suisses ou étrangers qui prévoyaient des progressions du pro
duit intérieur brut de 2,5% en 1995 en termes réels et de 2,7% pour 1996, ne se 
réalisent pas du tout pour 1995. Pour 1996, tout le monde est pessimiste et tous 
ces instituts, y compris l'OCDE, ont révisé leurs prévisions à la baisse. La réalité, 
c'est 1,2% de progression du produit intérieur en 1994, probablement une pro
gression du même ordre en 1995 - certaines prévisions parlent de 0,6% - une pré
vision de 1,5% et 2% pour 1996 et 1997, c'est en tout cas ce que le KOF a 
annoncé cet automne. Les prévisions économiques, il est vrai, restent des prévi
sions et l'Histoire a montré qu'elles étaient rarement justes, mais elles sont néces
saires pour la mise sur pied d'un budget. On est bien obligé de se baser sur ce que 
disent les experts, comme le fait l'administration cantonale pour communiquer à 
l'administration municipale les prévisions de recettes fiscales. Un élément impor
tant qui corrobore tout cela, c'est qu'à Genève, sur le plan cantonal, la baisse de la 
masse salariale est de près de 8% entre 1991 et 1994 en francs constants. C'est 
considérable. Pour 1995, les chiffres partiels qui ont été publiés par l'Office can
tonal de la statistique confirment ce tassement. C'est inquiétant mais nous devons 
faire avec ces perspectives et ces évidences. 

Sans des réformes importantes pour la préparation du budget 1997, tout le 
monde le dit, les espoirs d'équilibre pour 1998 paraissent minces. C'est dit dans 
le rapport général et nous attendons du Conseil administratif qu'il nous donne le 
«la», qu'il nous dise ce qu'il souhaite faire, comment il souhaite le faire et où. Il 
ne s'agira plus de couper quelques francs sur quelques misérables rubriques, 
comme cela a été fait à la commission des finances - et comme je l'ai fait aussi, 
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mais avec un objectif bien précis que j'expliquerai tout à l'heure. Cela ne suffira 
plus, on le sait depuis longtemps, et maintenant il serait peut-être temps de 
prendre le taureau par les cornes et de proposer un certain nombre de réformes. 
Des pistes existent, mais je crois que c'est quand même au Conseil administratif à 
nous dire comment il voit les choses et comment il entend empoigner le problème 
pour essayer de le résoudre. Une réduction de l'horaire de travail, en ce qui me 
concerne, me paraît une bonne chose - pas une réduction homéopathique mais 
quelque chose d'important - des plans de mise à la retraite peut-être réactivés, 
l'incitation de départ à la retraite anticipée avec indemnités, ainsi que toute une 
série de pistes qui pourront être explorées par rapport à la nouvelle loi sur l'assu
rance chômage. On en parlera lorsqu'on abordera la motion N° 154-puisque là il 
y a toute une série de mesures pouvant favoriser l'emploi - de ce qu'on appelle 
dans la loi les «mesures actives», qui peuvent être prises avec l'avantage d'être 
financées par l'assurance chômage. Je crois que le Conseil administratif serait 
bien inspiré d'étudier cela de très près, afin de pouvoir dès 1997, dès l'entrée en 
vigueur de cette Joi, nous proposer un certain nombre de mesures. 

Essayons maintenant d'examiner le budget qui nous a été présenté. Une pro
gression des revenus de 1,9%, qui porte le montant à 709,9 millions; une progres
sion des charges légèrement inférieure, heureusement, de 1,5% qui porte celles-ci 
à 682,2 millions; un excédent de revenus du budget du fonctionnement de 
27,7 millions. Les amortissements: 63 millions, ce qui porte le total des charges à 
745,25 millions et l'excédent de charges à 35,34 millions. Cela pour le budget 
déposé au mois de septembre. Quant aux prévisions révisées: le PFQ révisé 1996-
1999 prévoit maintenant 35 millions de déficit pour 1996 et 16 millions pour 
1997. Pour 1998, 0,4 million d'excédent de revenus et 0,9 million en 1999. Les 
investissements prévus pour 1996 - 109 millions - restent importants et c'est une 
bonne chose. Ils sont financés bien sûr par les 27,7 millions d'excédent de reve
nus du budget de fonctionnement et par 81,2 millions d'emprunts nouveaux. Il 
faut relever que trois postes sont désormais, et avec raison, dans le budget 
d'investissements au lieu du budget de fonctionnement: il s'agit des acquisitions 
pour les musées - environ 1 million en 1996 - l'entretien courant des voies et 
routes - 3 millions en 1996 - et les intérêts intercalaires des constructions de la 
Ville de Genève, 7,5 millions en 1996. Total: 11,5 millions qui, au lieu d'appa
raître dans le budget de fonctionnement, apparaîtront dans les investissements. 

La dette de la Ville de Genève sera de 1,54 milliard au 1er janvier 1996 et de 
1,6 milliard au 1" janvier 1997. Les intérêts de cette dette seront de 90,5 millions. 
Il faut cependant relativiser, à mon sens, l'importance des déficits et de la dette 
par l'importance et la qualité de nos actifs, dont la valeur est de près de 3 mil
liards. Il est vrai que nous devons essayer de tendre à l'équilibre budgétaire mais 
je crois aussi que ce qui est plus important qu'un quota d'endettement pour une 
collectivité publique, c'est qu'elle ne s'endette pas pour le budget de fonctionne-
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ment. Heureusement, ce n'est pas le cas de la Ville de Genève, contrairement à 
d'autres, mais bien entendu cela ne nous empêche pas de tendre vers l'équilibre, 
tout en essayant de maintenir un certain nombre d'équilibres sociaux. La paix 
sociale est aussi importante, quelques exemples voisins sont là pour le démontrer, 
et nous ne pouvons pas dissocier l'équilibre budgétaire des équilibres sociaux de 
notre canton et de notre ville en particulier. Je crois que nous devons y être atten
tifs. 

Cela a été dit et redit et ce sera encore dit plusieurs fois aujourd'hui, il est 
maintenant indispensable de disposer d'une comptabilité analytique et ceci dans 
les plus brefs délais. J'aimerais bien que le Conseil administratif nous donne un 
échéancier à propos de la nouvelle base de données comptables. On nous dit que 
ce sera pour le 1er janvier 1996, mais à partir de quand les premiers éléments de 
comptabilité analytique seront-ils à disposition, afin que nous puissions mettre en 
place un contrôle de gestion digne de ce nom? J'ai quelques inquiétudes au sujet 
de la comptabilité analytique et je crains qu'elle soit de nouveau reportée aux 
calendes grecques. Nous avons aussi besoin, pour améliorer la gestion de notre 
Ville, d'un certain nombre de données qui ont souvent été demandées notamment 
par la commission des finances et que nous n'avons pas réussi à obtenir jusqu'à 
maintenant. Nous avons besoin de statistiques en ce qui concerne le personnel, les 
postes occupés, les postes vacants, les postes qui à longueur d'année ne sont pas 
pourvus, pour un certain nombre de raisons très certainement valables, et je crois 
qu'il serait bon d'avoir une ventilation la plus précise possible de façon à pouvoir 
améliorer la gestion. Un document que nous aimerions également bien voir réac
tualisé est le bilan social, qui est un élément essentiel aussi de cette gestion. Il 
n'est peut-être pas nécessaire d'imprimer une plaquette en couleur sur papier 
glacé, du simple papier blanc avec impression en noir serait suffisant; l'essentiel, 
ce sont les chiffres et les graphiques. Ces deux choses sont réclamées depuis plu
sieurs années et je crois que ce sont des outils indispensables pour une meilleure 
gestion et pour mettre en place le contrôle de gestion dont nous avons besoin 
maintenant. 

Il est utile de relever que la taxe sur la valeur ajoutée a aussi une incidence sur 
le budget 1996. Vous vous rappelez qu'il n'avait pas été possible de l'évaluer pour 
le budget 1995, elle apparaîtra dans les comptes en détail, comme nous l'a promis 
le directeur des Services financiers. L'incidence de la TVA sur le budget 1996 
n'est pas négligeable puisqu'il s'agit d'un montant de 2 millions et il faut en tenir 
compte lorsqu'on relève le déficit présumé de ce budget. 

La commission des finances a, lors de l'étude du budget, procédé à un certain 
nombre d'amendements, selon quatre catégories. La première comprend les éco
nomies sur les postes 31 ; la deuxième, les transferts de certaines dépenses au bud
get d'investissements; la troisième, les recettes nouvelles et la quatrième, les 
dépenses nouvelles. 
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Quelques commentaires sur le rapport de minorité de notre collègue de Freu-
denreich, que j 'ai lu avec attention. Effectivement, les différences prévisionnelles 
du plan financier quadriennal sont dues à la baisse de la progression du produit 
intérieur brut. Là, nous sommes relativement impuissants, nous ne pouvons que le 
constater et c'est la raison pour laquelle ce plan financier a été révisé. Ensuite, 
une chose qui me choque, ce sont ces histoires de transferts entre le budget de 
fonctionnement et le budget d'investissements: on nous dit que c'est une astuce 
comptable. Il y a eu d'autres termes employés dans la presse - bien entendu le 
rapporteur de minorité n'est pas responsable de ce qui est écrit dans la presse -
mais je veux dire qu'il ne s'agit pas d'une astuce. Les montants transférés ont tout 
à fait leur place dans le budget d'investissements. Chacun sait très bien que les 
intérêts intercalaires des constructions et des immeubles figurent dans les plans 
financiers des immeubles et que ce sont les locataires qui les paient. Par consé
quent, il n'y a aucune raison que la Ville de Genève procède d'une autre manière. 
Il ne s'agit donc pas d'astuce, il s'agit de la réalité des chiffres, et il y a eu un 
moment où on s'est décidé à prendre cette mesure. Alors évidemment, le rappor
teur relève que c'est au moment où on a des difficultés, mais je crois que c'est 
bien naturel. C'est toujours en période de difficultés qu'on examine des solutions, 
qui ne sont pas des astuces, afin de limiter le déficit. Je crois que hélas, c'est dans 
la nature humaine: en période de recettes flamboyantes, on a tous tendance, y 
compris en tant qu'individu, à dépenser plus. Il faudra essayer effectivement de 
corriger cette tendance mais c'est extrêmement difficile, elle est dans la nature 
des hommes et des femmes! 

On nous parle aussi de sous-amortissement. En effet, durant une période, à 
l'aide de la dérogation du Conseil d'Etat, entre 1991 et 1993, nous avons sous-
amorti avec l'autorisation du Département de l'intérieur, mais là aussi il faut rela
tiviser, dans le sens que d'une manière globale la Ville de Genève a incontestable
ment beaucoup amorti ses biens durant de très nombreuses années. Et si on fait un 
bilan global, c'est plutôt un suramortissement qui a été fait en Ville de Genève, 
sauf en cette période où on a sous-amorti par rapport aux lois et règlement. 
D'ailleurs, en général, les collectivités amortissent très vite leurs biens, beaucoup 
plus vite que cela ne peut être le cas dans le secteur privé, pour des raisons qu'on 
peut comprendre: on a besoin de faire un certain nombre d'amortissements pour 
pouvoir dégager des liquidités permettant d'autofinancer nos investissements. Il 
faut donc veiller à ne pas tomber dans l'excès inverse et, quand on parle de sous-
amortissement, dire qu'il faudra les rattraper à tout prix, suramortir encore pen
dant quelques années. Quant à moi, je reste convaincu que nous avons suramorti 
pendant très longtemps et que nous pouvons très bien nous permettre ce sous-
amortissement pendant ces quelques années. 

J'aurais souhaité trouver des pistes dans le rapport de minorité, puisqu'on y 
affirme que vraiment ce projet de budget n'est pas bon, que le déficit est trop 
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important, que les perspectives d'équilibre pour 1998 semblent s'envoler. Or, il 
n'y a pas tellement de pistes, il n'y a pas tellement de propositions pour l'équili
brer, ce budget, à part une seule, et elle ne m'étonne pas du tout venant du Parti 
libéral. Je n'ai détecté qu'une seule proposition, mais peut-être que je n'ai pas 
bien lu, il s'agit des charges de personnel. Une fois de plus, le Parti libéral dit: 
«Ah, il faudra voir pour effectuer une diminution des charges du personnel.» 
C'est la seule solution que j'aie vue dans ce rapport. Alors, je ne veux pas être 
dogmatique et tout refuser, mais je trouve extrêmement regrettable qu'une fois de 
plus on s'attaque au personnel et à personne d'autre. On nous parle de la stabilisa
tion des temporaires et c'est une bonne chose. En effet, il n'y a pas de raisons que 
des postes permanents soient occupés par des temporaires, sauf pour des tâches 
vraiment temporaires ou des tâches saisonnières, et je crois que, là aussi, c'est une 
bonne direction qui a été prise par le Conseil administratif. 

On nous dit aussi qu'il faudrait des «conditions cadres» pour la création 
d'emplois en ville de Genève. Oh, que c'est beau, cette phrase, c'est merveilleux! 
On nous parle d'incitation fiscale pour les entreprises et évidemment on nous 
parle de la seule compétence fiscale de la Ville de Genève. Or ce n'est pas la Ville 
de Genève qui fixe le taux de prélèvement sur les différents secteurs profession
nels par la Taxe professionnelle, mais une commission cantonale, dans laquelle la 
Ville de Genève est bien entendu représentée. Notre seule possibilité en ce qui 
concerne la taxe professionnelle, c'est soit renoncer à prélever la taxe - on peut le 
faire, certaines communes le font - soit diminuer cette taxe. On peut décider de 
n'en prélever que 90 ou 70%, mais, Mesdames et Messieurs, j'aimerais quand 
même attirer votre attention: d'abord la taxe professionnelle, c'est 60 millions au 
budget et je crois qu'on ne peut pas, sans autre, d'un trait de plume, diminuer ces 
recettes, car il faudra alors me dire où vous trouvez la compensation financière de 
façon à équilibrer le budget. Ce sont des recettes qu'il faudra trouver ailleurs, ou 
des économies nouvelles qu'il faudra trouver et je vous laisse le plaisir de trouver 
60 millions d'économies dans le budget de fonctionnement. 

Pour ce qui est de l'incitation fiscale à l'établissement d'entreprises. Là, la 
seule faculté que nous ayons, c'est de réduire, pour toutes les entreprises, y com
pris celles qui sont sur le territoire de la Ville de Genève maintenant, la taxe pro
fessionnelle. On n'a pas d'autre choix, donc l'incitation fiscale pour l'établisse
ment de nouvelles entreprises est relativement faible et on fait, qui plus est, un 
cadeau à celles qui sont déjà en Ville de Genève et qui comptent y rester - pour la 
plupart, c'est en tout cas le cas. Je ne pense donc pas que c'est une bonne mesure. 
De plus, il faut bien se rendre compte que la taxe professionnelle est un impôt 
relativement bas et que le 9% de la taxe est payé par 200 entreprises, qui sont les 
grandes banques, les grandes assurances et les grandes entreprises industrielles, 
s'il en reste encore, qui paient des montants relativement importants. L'essentiel 
de la taxe est payé par ces entreprises et je ne crois pas - et vous le reconnaîtrez 
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volontiers avec moi - que les banques et les assurances aient des difficultés à 
payer un impôt aussi modeste que la taxe professionnelle. La seule question qui 
pourrait se poser, c'est celle des artisans, mais les artisans souvent ne paient que 
la taxe de base qui est de 300 francs par année. Et si un artisan devait fermer bou
tique parce qu'il paie 300 francs de taxe professionnelle, je crois qu'il y a long
temps qu'il l'aurait fait. Par conséquent, je considère que ces propositions n'ont 
pas de pertinence à ce niveau. Si on veut faire de l'incitation fiscale, c'est le Can
ton qui peut le faire à travers l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. En 
matière d'incitation fiscale, il faut aussi relever que des mesures ont été prises à 
peu près dans tous les pays du monde, chez nos voisins français, en Allemagne 
aussi, de façon à tenter de favoriser l'emploi, cela avec des succès mitigés, c'est le 
moins qu'on puisse dire. Jamais un employeur ne va engager du personnel s'il 
n'en a pas la nécessité économique, s'il n'a pas de travail, quelle que soit l'incita
tion fiscale. On l'a vu, il y a eu des exonérations de charges fiscales qui ont été 
faites en France et en Allemagne, des exonérations de façon à inciter les entre
prises à engager des jeunes, à engager des gens, mais si le volume de travail n'est 
pas là, elles restent sans effet. L'employeur n'utilise pas ces incitations fiscales 
pour embaucher, il les encaisse, il profite des réductions y afférentes, mais il 
n'engage pas de personnel, ou extrêmement peu. Ces incitations fiscales ne fonc
tionnent pas, hélas peut-être, mais c'est quand même une réalité qui a été obser
vée depuis de nombreuses années. 

J'ai déjà parlé de la base de données comptables; je crois qu'effectivement là 
nous devons aller de l'avant et j'attends des réponses du Conseil administratif. 
J'ai aussi une question au Parti libéral: il nous parle souvent de meilleure gestion, 
il est d'accord avec cet objectif de fond, à savoir qu'il faut tenter de trouver des 
économies dans le budget de fonctionnement et je crois qu'on est tous persuadés 
qu'il y a des endroits où l'on peut réaliser un certain nombre d'économies, sans 
forcément s'attaquer au personnel ou aux prestations à la population. Or, lorsque 
l'on propose, afin de mettre en route le contrôle de gestion, un poste supplémen
taire, le seul parti qui le refuse en commission des finances, c'est le Parti libéral! 

Le Parti libéral nous parle aussi de la gestion des immeubles et il nous suggère 
d'examiner s'il ne serait pas opportun de confier la gestion des immeubles de la 
Ville de Genève à des régies privées. Ce n'est pas la première fois qu'il nous le 
dit, mais là il nous parle d'un système mixte tel que le connaissent certains insti
tutionnels, et il cite d'ailleurs la CIA. Je suis un peu amusé, parce que très souvent 
on a eu l'occasion de lire et d'entendre - pas dans ce parlement, car on ne 
s'occupe pas de la gestion de la CIA, mais en tout cas de la part de certains de ses 
membres qui ont siégé au comité de la CIA et j 'en étais - que finalement la ges
tion des immeubles de la CIA était catastrophique, que leur rendement n'était pas 
bon et qu'il y avait un certain nombre de problèmes à cet égard. Alors, veut-on 
justement nous diriger vers ce type de modèle, à savoir la gestion par des régies 
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privées en ce qui concerne la gérance courante et la gestion des gros travaux par 
l'institution? C'est en gros ce qu'on nous propose ici. Or, cela pose un certain 
nombre de problèmes de coordination, on a pu le voir à la CIA, et finalement on 
en arrive très souvent à avoir presque deux régies. J'exagère peut-être un peu, 
mais il est clair que souvent il y a les régies qui s'occupent de la gérance des 
immeubles et puis une structure qui devient de plus en plus importante du côté de 
l'institution, pour contrôler ce que font les régies, pour vérifier qu'elles vont bien 
dans le sens de la politique souhaitée. La politique de la CIA ne se décide pas 
dans les régies et j'imagine qu'à la Ville ce ne serait pas le cas non plus. Ce serait 
la prérogative du Conseil administratif et du Conseil municipal, ce qui implique
rait un service immobilier fort pour contrôler ce que font les régies privées et pour 
gérer toute la partie gros travaux qui resterait de la compétence de la municipalité. 
Je ne crois donc pas que c'est un bon système. S'il y a des pistes à examiner du 
côté de la gestion des immeubles, il faudra les examiner, on examinera aussi cette 
solution mais je ne crois pas que ce soit la bonne direction. Il faudrait plutôt envi
sager soit une réforme à l'intérieur de la Gérance immobilière, une véritable 
réforme, de façon à améliorer la gestion et le rendement des immeubles, si on 
peut les améliorer, ou en tout cas en améliorer la transparence, soit envisager 
peut-être d'autres solutions à travers la Fondation HLM de la Ville, pourquoi pas, 
mais en tout cas pas cette double structure, cette double structure qui est finale
ment le résultat des courses. 

A propos des doublons dans certains départements, je répondrai simplement 
au rapporteur de minorité: autonomie communale! Dans cette affaire, où il vise 
un département en particulier, il est intéressant de constater que lors de la précé
dente législature, au Grand Conseil, certains partis avaient imaginé de lancer une 
initiative de façon à donner aux communes tout ou partie des autorisations de 
construire, initiative qui n'a finalement, grâce à la résistance d'un certain nombre 
d'hommes politiques et en l'occurrence de Christian Grobet, pas été jusqu'au 
bout. En l'occurrence, on ne m'ôtera pas de l'idée que cette initiative étaient très 
opportuniste dans le sens que ses auteurs se disaient: «On a, à la tête du Départe
ment des travaux publics, quelqu'un qui est centralisateur, qui ne nous laisse pas 
la liberté nécessaire pour construire comme nous le voudrions, alors décentrali
sons pour le contourner.» Et lorsque le chef du Département des travaux publics 
change, eh bien on a le discours inverse: il faut enlever encore quelques compé
tences aux communes de façon à maintenant laisser la liberté au nouveau chef du 
Département des travaux publics d'imposer ses vues. Cela n'est pas très sérieux. 
Nous pourrions être intéressés à aller dans la direction d'une certaine autonomie 
des communes dans ce domaine, parce qu'incontestablement les communes ont 
un mot à dire dans l'aménagement du territoire, mais tout en laissant - il ne faut 
pas oublier que nous sommes un canton-ville - le soin des lignes directrices au 
Canton de façon qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi d'une manière désor
donnée. 
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Encore deux aspects et j 'en aurai terminé. On nous parle aussi d'une manière 
relativement anecdotique de doublon au département des sports, entre les îlotiers 
de la Ville et ceux du Canton. M. Hediger nous dira tout à l'heure combien il y a 
d'agents municipaux en Ville et je trouve que l'idée d'en faire des îlotiers est une 
bonne idée. C'est une bonne idée que d'essayer d'être proche de la population 
pour pallier un certain nombre de problèmes tels que nous les vivons maintenant 
dans nos sociétés dites «modernes». On nous dit: «Pourquoi des îlotiers alors que 
le Canton a des îlotiers?» Je me suis amusé à savoir combien d'îlotiers avait le 
Canton. Eh bien, il en a sept pour tout le Canton! C'est bien, le Canton veut aussi 
essayer de rapprocher la police cantonale de ses administrés, mais moi, je me 
pose la question de savoir si le doublon, ce n'est pas le Canton qui le fait! Je vous 
en laisse juge. Toutefois quand vous dites qu'il ne faut pas d'îlotiers et pas 
d'agents municipaux parce qu'il y a sept îlotiers pour tout le canton, ce n'est pas 
sérieux. 

Dernière chose, et vous savez que c'est mon sujet favori: la petite enfance. 
J'ai lu avec attention les commentaires et les chiffres du rapport de minorité. On 
nous dit qu'une place de crèche coûte 32 871 francs par année, dont 23% sont à la 
charge des parents. M. de Freudenreich a indiqué ce chiffre en toute bonne foi 
mais je crois qu'il n'a pas dû bien lire la plaquette de la Délégation à la petite 
enfance. En effet, il y a une très nette différence entre le coût d'une place par 
année et le coût d'une place enfant par année, pour la simple et bonne raison que 
là il s'agit d'un coût théorique. En effet, il y a 1153 places de crèche en ville de 
Genève qui ont bien entendu un coût et celui-ci divisé par ces 1153 places donne 
le coût de la place. En l'cccurrence, on arrive à 26 470 francs, c'est le coût de la 
place. Ensuite il y a un taux d'occupation de ces institutions qui est de l'ordre 
de 80,53% en 1994. Bien entendu, compte tenu de ce taux, le coût enfant est un 
peu plus élevé mais c'est un coût tout à fait théorique puisque de toute façon, 
place occupée ou pas, le coût de la place en lui-même reste le même, il est de 
26 000 francs. Je pense qu'il convenait tout de même de le dire. Effectivement 
cela reste un coût élevé, c'est préoccupant et peut-être faudra-t-il réfléchir à des 
pistes pour tenter de rationaliser. La dernière phrase du rapport à ce propos nous 
dit, et je la gardais pour la fin: «Un concept novateur doit impérativement être mis 
en place afin de repenser l'encadrement des crèches et des jardins d'enfants ainsi 
que leur gestion». Je rappelle, pour ceux qui l'auraient oublié, que le Parti libéral 
est pour une gestion privée et qu'il nous rabâche à longueur d'année que la ges
tion privée est meilleure que la gestion municipale, plus rationnelle, plus dyna
mique. Or je vous rappelle que les crèches sont des institutions privées, gérées par 
des comités, des associations, des fondations et que la Délégation à la petite 
enfance, qui elle est un service municipal comprenant sauf erreur 7,5 postes, ne 
fait que contrôler la gestion de ces institutions, veiller à ce que la convention col
lective soit bien appliquée, veiller à ce que les normes d'encadrement soient bien 
appliquées et veiller à ce que les locaux correspondent aux normes. Quant à moi, 
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je veux bien qu'on essaie d'améliorer la gestion et croyez bien qu'on s'est penché 
là-dessus à la Commission consultative de la petite enfance. Un certain nombre 
de pistes peuvent être évoquées, mais il est clair qu'il y a 45 institutions en ville 
de Genève, que c'est un très gros travail, que cela représente 1000 personnes -
l'équivalent de la moitié du personnel de la Ville de Genève - qui sont gérées par 
la Délégation à la petite enfance pour une grande partie, car les institutions se 
reposent souvent sur elle lorsqu'il y a des problèmes et il y en a obligatoirement. 
Sans doute vais-je faire pousser de hauts cris, mais la solution de rationalisation, 
c'est peut-être la municipalisation! Je pose une interrogation et c'est peut-être 
cela que voulait nous dire M. de Freudenreich. 

Je conclurai en disant qu'il y a en tout cas une phrase que j'approuve dans le 
rapport, à laquelle j'adhère tout à fait, au bas de la première page: «Une collecti
vité financièrement saine est une collectivité socialement forte». A propos de 
«financièrement saine», j'attends les pistes du Parti libéral et on les examinera, 
mais lorsqu'on aura rétabli l'équilibre des finances municipales on comptera sur 
lui pour que la municipalité soit socialement forte et fasse le nécessaire pour les 
plus démunis de la Ville de Genève! 

En conclusion, le Parti socialiste acceptera ce budget avec les modifications 
présentées par la commission des finances, pour l'essentiel, hormis quelques 
amendements qui ont déjà été déposés - il y en a une dizaine - au nom de l'Alter
native 95- De plus, il soutiendra, et nous aurons l'occasion d'en discuter lors de la 
ligne budgétaire concernée, la motion pour une contribution active à la lutte 
contre le chômage et les amendements au budget qui en découlent. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de minorité (L). Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, je tiens d'abord à remercier le rapporteur de majo
rité qui vous a donné tous les éléments techniques, chiffrés; cela me permettra de 
ne pas y revenir. 

Il est important, lorsqu'on vote le budget pour une nouvelle année, de 
remettre ce budget dans son contexte historique, dans le contexte de l'évolution 
des finances de la Ville de Genève. Je ferai un petit rappel, car je crois que cela 
permettra d'évaluer un peu mieux la situation financière de la Ville de Genève 
aujourd'hui. Dès 1988. le Conseil municipal et le Conseil administratif étaient 
particulièrement préoccupés par la nouvelle donne, c'est-à-dire la dégradation 
des finances municipales. En 1988, cela fait donc déjà plusieurs années, des 
mesures avaient été prises. Elles avaient deux formes: premièrement, devant ces 
difficultés financières, l'exécutif a décidé de mandater des experts qui ont fait une 
étude générale sur la réorganisation et sur la rationalisation de l'administration 
afin de pouvoir proposer un certain nombre de mesures pour rééquilibrer les 
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finances de la Ville. Quant à la deuxième mesure prise - et c'était une mesure 
obligatoire, M. Sormanni y a fait allusion tout à l'heure - elle consistait à obtenir 
du Conseil d'Etat, et plus particulièrement du DIAAR, une autorisation de déro
gation aux amortissements. Je vous rappelle qu'à l'époque la loi sur l'administra
tion des communes imposait aux communes d'avoir un budget équilibré, sans 
quoi une augmentation de la fiscalité était obligatoire. Le résultat de ces mesures 
a été le suivant: la première mesure a débouché sur la présentation d'un document 
extrêmement intéressant qui comportait «101 Propositions». C'était au fond une 
radiographie de l'administration municipale et ces 101 propositions étaient en fait 
101 pistes qui devaient être suivies, pour certaines à des moments différents, en 
vue de tendre à l'équilibre des finances de la Ville de Genève. Quant à la déroga
tion, on a pu l'obtenir de la part de l'Etat et cela a permis de gérer la Ville pendant 
trois exercices, de 1991 à 1993. 

Que s'est-il passé depuis lors? En 1994, il y a eu une modification de la loi sur 
l'administration des communes et depuis les communes ont la possibilité de pré
senter des budgets déficitaires à la condition de déposer un plan financier qua
driennal démontrant le retour à l'équilibre après quatre ans. La grande différence, 
depuis l'introduction de cette modification de la loi sur l'administration des com
munes, c'est que sans cette modification on aurait dû présenter un budget équili
bré en 1996 déjà. On peut donc dire que la modification intervenue en 1994 est 
arrivée à point nommé, car sans elle aujourd'hui nous serions contraints de procé
der à une augmentation de la fiscalité et les discours seraient bien différents. 

Je reviendrai sur un certain nombre d'éléments liés aux 101 propositions. En 
effet, il faut bien reconnaître qu'une partie d'entre elles ont été appliquées et, 
d'ailleurs, dix-huit mois après la présentation des 101 propositions, on a eu droit à 
un document extrêmement intéressant qui faisait le bilan, qui indiquait quelles 
propositions avaient été réalisées, quels en étaient les effets et si on allait dans la 
direction voulue. C'était Mm' Rossi qui avait présenté ce rapport. Un certain 
nombre de propositions avaient été réalisées à satisfaction de tous. Depuis lors, on 
observe que la tonalité de la politique du Conseil administratif a quelque peu 
varié puisque le budget qu'on examine aujourd'hui fait machine arrière sur un 
certain nombre de propositions qui étaient entrées en vigueur et que pour cer
taines autres propositions qui étaient en voie de réalisation, on n'a pas de nou
velles. Il est possible qu'il se passe des choses mais on n'en sait rien et on espère 
avoir bientôt un rapport, car cela fait deux ans maintenant qu'on n'a plus de nou
velles sur la réalisation de 101 propositions. 

Je vous donnerai rapidement quelques exemples de propositions sur les
quelles le Conseil administratif a fait machine arrière. Il s'agit notamment de la 
limitation de l'activité du Service des agents de ville. C'était une des 101 proposi
tions qui prévoyait de limiter clairement le champ d'activité de ce service; or 
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maintenant on nous propose une augmentation du champ d'activité avec augmen
tation du personnel. De même, on nous a toujours dit que toutes les mesures géné
rales de réorganisation, de restructuration de l'administration étaient en cours. 
Pourtant à propos de la réduction progressive de 5% des effectifs par département 
jusqu'en 1996, on nous dit que cette année on suspend cette mesure. Je vous rap
pelle que cette réduction s'opère en fonction des postes devenant vacants par suite 
de mises à la retraite ou de démissions volontaires et que ce ne sont donc pas des 
licenciements. Quoi qu'il en soit, c'est une mesure qui est gelée. A propos de la 
réduction des crédits pour le personnel temporaire de 10%: on a vu malheureuse
ment dans les comptes rendus des dernières années que systématiquement on est 
au-dessus. Concernant les engagements de droit public pour le personnel en géné
ral et de droit privé pour les cadres supérieurs: il y a eu un certain nombre de pro
blèmes l'année passée au budget et on ne sait toujours pas quelle est maintenant la 
politique du Conseil administratif dans le domaine. A propos de la rationalisation 
des activités de la Protection civile impliquant une réduction des dépenses: pour 
l'instant, les dépenses sont stables. Peut-être M. Hediger va-t-il nous annoncer 
quelque chose, mais pour l'instant on a toujours les mêmes dépenses. La révision 
de !a participation de l'Etat aux prestations des bibliothèques, le transfert à l'Etat 
des activités de recherche des musées et instituts scientifiques, etc. faisaient aussi 
partie de ces propositions qui étaient de bonnes propositions. Aujourd'hui, on 
n'en a pas de nouvelles. Pourtant les pistes existent, le travail d'étude a été fait 
et il suffit maintenant de passer à l'acte, si c'est le souhait de ce Conseil et plus 
particulièrement celui du Conseil administratif, puisque c'est lui qui donne la 
tonalité. Voilà, je pense qu'il était important de revenir sur ces 101 propositions, 
car cela ne sert à rien de réinventer la roue: le travail, dans sa majeure partie, a été 
fait. Cet audit qui avait permis de rédiger les 101 propositions a coûté quelque 
200 000 francs à la Ville de Genève et je pense qu'il faut l'utiliser. Faute de quoi, 
le Conseil administratif doit nous dire de quelle manière il entend procéder afin 
de rééquilibrer les finances de notre municipalité. 

Encore un mot sur la technique budgétaire. On est aujourd'hui en 1995 et on 
continue à travailler sur des budgets établis sur la base de Tannée précédente. 
C'est-à-dire que quand on étudie le budget 1996, on a comme référence le bud
get 1995 et les comptes 1994. On a pu observer depuis plusieurs exercices qu'il y 
a une marge relativement substantielle entre les budgets et les comptes. Tant 
mieux, c'est une bonne nouvelle, mais pour nous, en tant que gestionnaires, en 
tant que décideurs à la commission des finances, qui devons prendre des déci
sions, donner des directions, analyser ce budget, c'est extrêmement difficile, 
parce que le repère de l'année précédente n'est absolument pas satisfaisant. Et je 
souhaite que, comme l'a dit le rapporteur général, la nouvelle base de données 
comptables que tout le monde appelle de ses voeux permette de boucler les 
comptes, par exemple, en octobre de l'année en cours, avec une projection 
jusqu'à la fin de l'année. On aurait ainsi des comptes prévisionnels relativement 
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précis pour établir le budget et on pourrait travailler avec un peu plus de sûreté. La 
problématique liée à l'étude du budget est relativement délicate et cela constitue
rait un outil supplémentaire pour prendre des décisions allant dans l'intérêt de la 
population. 

Maintenant, pourquoi un rapport de minorité? Je pense que cela n'a étonné 
personne qu'il y ait un rapport de minorité de l'Entente. Il faut rappeler ce qui 
s'est passé l'année dernière. L'année dernière, l'Entente était déjà assez réticente 
à voter le budget car le déficit était déjà trop important, on avait de la peine à le 
maîtriser et elle voyait mal comment on pourrait rééquilibrer les comptes pour 
1998. En conséquence, nous avions utilisé une méthode qui avait été extrême
ment mal perçue - et en ce qui me concerne, je le comprends - nous avions opéré 
des coupes franches dans certains services sans véritablement nous préoccuper 
des conséquences. Pourquoi avons-nous été dans ce sens-là? Parce que première
ment la commission des finances est dans l'incapacité totale de s'ingérer de 
manière suffisante dans les affaires municipales pour savoir à quel endroit on doit 
agir et c'était pour nous une façon - nous en avions longuement discuté au sein de 
l'Entente - de donner un signe, de donner le ton, en disant: «Attention, on a 
conscience que les coupes qu'on propose risquent de poser des problèmes mais 
on vous rend attentifs au problème». C'était un signe au Conseil administratif et 
au Conseil municipal, une façon de dire: «Ecoutez, on ne va pas dans la bonne 
direction». Ce n'est pas M. Sormanni qui me contredira étant donné qu'il l'a dit 
déjà à plusieurs reprises. 

Pour revenir au budget 1996, tout le monde veut l'équilibre en 1998. Je 
reprendrai quelques citations. Le rapporteur lui-même Ta dit tout à l'heure et il l'a 
écrit dans son rapport: «Les perspectives de redressement sont aléatoires», point 
de vue complété par la position générale des socialistes qui disent que le retour à 
l'équilibre est peu crédible dans deux ans. Les Verts ont une préoccupation vrai
ment très forte par rapport à la perspective de l'échéance 1998 et l'Alliance de 
gauche - cela a peut-être évolué depuis lors - estime que le budget n'est pas 
acceptable, mais ce n'est sans doute pas pour les mêmes raisons que nous. Tou
jours est-il qu'il y a quand même un consensus à ce sujet étant donné qu'aussi 
bien les partis radical, démocrate-chrétien que libéral partagent l'analyse. On est 
préoccupé, on se rend compte qu'on n'arrivera pas à équilibrer les comptes 
en 1998 et qu'on va vers une augmentation d'impôts. Cela il faut le savoir. Alors, 
plutôt que de voter tête baissée le budget 1996 en sachant qu'on n'y arrivera pas, 
nous préférons le refuser et c'est ce qui justifie le rapport de minorité. 

Quelles sont les principales caractéristiques du budget 1996? D'abord, 
comme l'a dit le rapporteur de majorité, il n'y a aucune nouveauté, on ne peut pas 
dire qu'il soit très original et il est en droite ligne des précédents. On ne sent pas 
une véritable volonté de donner une tonalité différente, de prendre des décisions, 
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on n'y sent pas une politique claire du Conseil administratif pour rééquilibrer des 
comptes, en tout cas pour l'instant. On observe, de manière globale, que l'écart 
entre les budgets prévisionnels 96 établis successivement à chaque PFQ s'agran
dit de plus en plus. Le rapporteur général Ta dit, mais il faut quand même souli
gner que cela n'a rien à voir avec le produit intérieur brut de la Suisse ou de 
Genève. Les prévisions citées sont des perspectives et les instituts adaptent les 
perspectives parce qu'ils ont fait des erreurs, ce qui est normal quand on fait des 
prévisions; on peut se tromper. Deuxièmement, on observe depuis 1990 - et cela, 
c'est beaucoup plus préoccupant - en termes de comptes à comptes que l'évolu
tion des charges est plus rapide que l'évolution des revenus. Alors, on peut faire 
tout ce que Ton veut, mais cette équation implique un non-rééquilibre. Ce pro
blème-là, c'est un peu comme la gangrène: à partir du moment où vous avez un 
trend qui s'écarte de plus en plus, l'espoir de voir se rejoindre les courbes des 
revenus et des charges diminue. Je pense qu'il faut agir de manière rapide et de 
manière relativement sérieuse, car si l'on attend trop, ce sera trop tard et il nous 
faudra alors prendre des décisions totalement déraisonnables et qui risquent 
d'avoir des conséquences extrêmement sérieuses. 

Une des autres caractéristiques de ce budget, c'est l'artifice comptable - on 
l'a relevé, et là je dirais que M. Sormanni a une lecture un peu voilée du rapport 
de minorité et je voudrais remettre les choses en place. Au niveau technique, que 
se passe-t-il au fond? Dans le budget 1996, on observe qu'il y a 10 millions qui 
ont été transférés du compte de fonctionnement au compte d'investissements, 
pour des raisons comptables évidentes que personne ne discute. Il est tout à fait 
logique de transférer en tout cas les intérêts intercalaires sur le budget des inves
tissements, car cela permettra aux services de M™ Burnand de tenir compte de la 
durée des chantiers. Là où il y a un problème, c'est qu'on avait prévu au PFQ l'an 
passé un déficit de 35 millions et qu'il est toujours de 35 millions alors qu'on a 
transféré 10 millions du compte de fonctionnement au compte d'investissements. 
On devrait logiquement avoir cette année un budget avec environ 22 millions de 
déficit et c'est pour cette raison-là que nous avons réagi: pour nous, il n'est pas 
acceptable de transférer ces sommes et de garder toujours le même déficit. On se 
rend bien compte que les 10,5 millions transférés ont été mangés par diverses 
augmentations qu'il conviendrait d'examiner attentivement. Cela dit, cette 
mesure est logique, on peut juste se demander pourquoi elle intervient mainte
nant; elle aurait peut-être pu intervenir il y a deux ou trois ans. 

D'une manière générale, le sentiment qu'on peut avoir par rapport à ce bud
get, c'est qu'il est attentiste et qu'en fait le Conseil administratif compte toujours 
sur une reprise de la conjoncture. Attendre une reprise de fa conjoncture, une 
reprise économique pour équilibrer les comptes d'une collectivité publique n'est 
pas la bonne direction. L'équilibre budgétaire pour l'équilibre budgétaire n'est 
pas très intéressant en soi, mais il se justifie par le fait qu'il faut maîtriser les 
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finances et les déficits de la collectivité publique si l'on veut pouvoir assurer 
l'ensemble des prestations à la population. De plus, lorsqu'il y a déficit, c'est 
l'occasion pour l'exécutif et le législatif de débattre du développement de l'admi
nistration, de remettre en question un certain nombre de choses. Il est clair que si 
aujourd'hui on présentait un budget équilibré avec un boni possible de plusieurs 
millions, on ne serait pas en train de se poser la question de savoir comment 
moderniser notre administration. On serait en train de se bagarrer pour déterminer 
la distribution du boni. C'est donc, évidemment, quand il y a des déficits qu'il 
faut se préoccuper de ces problèmes. 

Que faut-il donc faire, dans quel sens faut-il aller? Le rapport de minorité 
contient un certain nombre de pistes sur lesquelles je n'entends pas revenir. Le 
rapporteur de majorité a fait les remarques qu'il entendait et je les lui laisse parce 
qu'on ne va pas faire un débat maintenant sur tous ces éléments. Toujours est-il 
qu'il y a deux axes principaux. D'abord on doit se poser la question de savoir si 
les limites géographiques de la ville de Genève doivent être maintenues. En 
termes de géographie peut-être, en termes de gestion de collectivité, sûrement 
pas. Je pense qu'il convient de mener une réflexion générale sur le concept de ser
vices intercommunaux - on pourrait parler de services d'agglomération. Il fau
drait peut-être réfléchir ensemble, la Ville de Genève et toutes les communes sub
urbaines, pour intégrer un concept global pour un certain nombre de tâches: la 
voirie, l'aménagement du territoire, les structures culturelles, les structures 
sociales, l'urbanisme, le SIS, la police municipale - il est extraordinaire de voir 
que chaque commune a sa petite police municipale. C'est bien, on a tous des 
bonnes idées, mais quand on pense, pour prendre un exemple concret, que chaque 
commune développe son centre culturel! Au niveau du ramassage des ordures et 
des voiries, je pense que la réflexion doit se faire de manière générale. Ce concept 
d'intercommunal, d'agglomération, c'est une réflexion qu'il faut faire tout de 
suite, ensemble avec l'Association des communes, afin de voir comment gérer 
l'avenir de nos collectivités. On ne peut plus se permettre le luxe à Genève, sur un 
si petit territoire, de multiplier les infrastructures, les services, les doublons. Il y a 
des communes suburbaines qui deviennent très importantes, il y a des besoins, 
des réalités. Cela, c'est la piste générale que je souligne et c'est dans ce sens 
qu'on doit travailler. Cela impliquera un échange supplémentaire. On retirera un 
certain nombre de compétences aux communes comme à la Ville de Genève au 
profit d'un nouvel étage qui pourrait s'appeler l'agglomération ou l'intercommu
nal, ce qui permettrait d'avoir, de plus, un contre-pouvoir qui ait un certain poids 
face au Canton. 

Deuxième élément dont on doit tenir compte - M. Sormanni tout à l'heure a 
réagi avec virulence et je le comprends - c'est le problème du statut des fonction-

» naires. Je crois que c'est un débat qu'on ne va pas pouvoir éluder. Il y a deux para
mètres: on peut admettre une indexation automatique des revenus - cela ne me 
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convient pas pleinement, mais allons-y - mais le problème, c'est tout le reste. 
Dans le rapport de minorité, vous avez vu que les salaires ont augmenté d'environ 
23% depuis ces cinq dernières années, juste en raison de l'indexation, sans parler 
des indemnités, annuités ordinaires et extraordinaires, etc. Vous observez que si 
on additionne tout, l'augmentation des charges du personnel augmente plus vite 
que l'inflation liée à la recette du produit des impôts. Donc, de toute façon, on 
part dans de mauvaises conditions. Il y a un autre problème qu'on doit se poser, 
c'est un problème de motivation du personnel. On pourrait imaginer de garantir 
une forme d'indexation suivant la classe des revenus, puis d'imaginer des enve
loppes votées par le Conseil municipal: «Cette année, l'augmentation des salaires 
de la Ville de Genève, c'est X millions, charge aux chefs de service de les répartir 
comme ils l'entendent.» L'enveloppe serait déterminée en fonction de la santé des 
finances de la Ville et non en fonction d'un règlement ou d'un statut qui soient 
trop rigides. Nous ne pouvons plus maintenant, par rapport à une gestion moderne 
du personnel, par rapport aux 17 000 chômeurs du canton, par rapport à tous les 
gens qui n'ont pas vu leur salaire indexé, continuer dans cette voie. C'est une 
forme d'indécence et ce n'est pas logique. C'est donc le deuxième axe sur lequel 
il faut impérativement réfléchir. 

A propos des mesures d'incitation à créer des emplois, on a entendu quelques 
piques du rapporteur de majorité. Bien sûr, à toutes les propositions qu'on peut 
faire, comme celle que j 'a i faite tout à l'heure sur l'agglomération ou l'intercom
munal, on peut dire: «Non, il y a des règlements, ce n'est pas possible», mais je 
crois qu'il faut aller au-delà. Il faut sortir de cette caricature, il faut faire sauter 
quelques verrous, il faut changer les codes et les repères, car la direction dans 
laquelle nous allons maintenant n'est pas possible et nous le savons tous. Je pense 
donc que par rapport à la promotion économique, il faut peut-être aussi réfléchir 
en termes d'agglomération. Plutôt que se battre entre communes pour «se piquer» 
des entreprises, plutôt que continuer cette compétition interne, il faudrait peut-
être revoir la péréquation pour la redistribution de l'impôt que pourraient générer 
de nouvelles entreprises et déterminer à quels endroits il est favorable de mettre 
des entreprises et où cela ne l'est pas, afin d'avancer et de débloquer un certain 
nombre de dossiers. Je suis convaincu qu'il y a des choses à faire dans ce sens-là. 
Concernant le chômage, vous pouvez prendre des mesures passives. Ce que 
j'appelle des mesures passives - ce n'est pas du tout un terme négatif-c'est agir 
une fois que le mal est fait et dans ce sens, vous avez prévu un certain nombre de 
mesures, qui pour certaines sont intelligentes et dont il faudra tenir compte, bien 
sûr. Puis, il y a les mesures actives. C'est plus difficile, c'est plus délicat; dans 
certains pays, cela n'a peut-être pas fonctionné parce que cela a été mal appliqué. 
Il faut donc peut-être réfléchir à d'autres modes de faire, mais le fait de partir du 
point de vue que cela ne peut pas fonctionner et refuser toute proposition répond à 
une logique pessimiste à laquelle je n'ai pas envie d'adhérer. 
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Enfin, sur le social. En ce qui me concerne, je suis particulièrement soucieux 
des générations futures. La petite enfance, comme le disait M. Sormanni, c'est 
très important. Je partage sa vision: s'il y a un endroit où il faut faire attention, où 
il faut être prudent, c'est là. Il y a un problème d'éducation aujourd'hui, il y a un 
problème lié à l'évolution du monde du travail et des difficultés dans lesquelles 
les gens sont. Les parents sont souvent obligés de travailler les deux et il faut trou
ver des infrastructures pour permettre un suivi des enfants. Avec ce qui se passe 
maintenant, si on est attentif et qu'on ouvre les yeux, on a conscience que l'avenir 
de notre société est ià. Je ne mets donc pas en cause ce qui est fait pour la petite 
enfance, loin de là mon intention, bien au contraire. Toutefois, je pense qu'on 
peut faire plus avec ce qu'on a et dans ce sens ma réflexion est différente. A pro
pos des normes d'encadrement - et c'était une des 101 propositions - il faut peut-
être réfléchir de manière différente. Je voudrais enfin répondre à votre petite 
pique de tout à l'heure, lorsque vous m'avez dit qu'au fond, la gestion privée, 
c'est ce qui se fait aujourd'hui: si vous gérez une crèche de manière privée, mais 
qu'on vous garantit un éventuel déficit, la gestion est un peu différente que si vous 
devez fermer boutique en cas de déficit. 

En conclusion, que préconise l'Entente? Nous sommes minoritaires, nous 
allons être battus sur les trois quarts des votes, nous n'avons pas d'illusion. Pour
tant, nous allons vous faire une suggestion. Le budget 1996, c'est le budget du 
lendemain d'un certain nombre de promesses électorales, c'est celui d'un nouvel 
exécutif et nous sommes prêts à dire qu'au fond on passe l'éponge pour celui-ci. 
Par contre, nous allons donner des instructions; ces instructions, ce serait de lui 
suggérer de faire un certain nombre d'économies sans y être contraint. En effet, 
on est incapable aujourd'hui, et vous et nous, de sabrer dans le budget sans que 
cela fasse des dégâts considérables et on est donc contraints d'accepter ce budget; 
toutefois on peut donner un certain nombre de pistes en disant: «Voilà, on vote le 
budget à la condition suivante.» Et nous déposerons une motion préjudicielle 
à cet effet qui, compte tenu de la situation, demande de trouver durant l'exer
cice 1996 10,5 millions d'économies. Ce n'est pas une contrainte puisque c'est 
une motion, donc vous ne risquez rien. Pour les Verts, cela règle le problème en 
une fois, puisqu'ils nous ont annoncé qu'ils feraient 1 million d'économies par 
séance. Votons tout en une fois, ainsi l'économie est faite en une seule fois. Cela 
permettrait, sans que cela soit contraignant, de donner le ton. Je vous invite à 
suivre cette motion préjudicielle, qui se justifie, qui indique sous quelle couleur 
on souhaite que la Ville soit gérée pour l'année qui va venir. Cette motion permet 
une certaine souplesse de gestion au Conseil administratif et au moins notre 
volonté politique d'équilibrer le budget pour 1998 sera clairement établie. Je vous 
remercie d'aller dans ce sens et je vous invite à suivre cette motion, afin que nous 
puissions également approuver le budget ce soir. 
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Premier débat 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, vous avez commencé et vous continuez vos travaux pour 
l'acte politique le plus important de Tannée, à savoir le vote du budget. Préalable
ment, je souhaiterais procéder à quelques rappels et commentaires. Le projet de 
budget 1996 vous a été présenté lors de la séance du 13 septembre 1995. A cette 
date, j'avais mentionné les trois options fondamentales du Conseil administratif. 
Premièrement, le rétablissement de l'équilibre budgétaire pour 1998; deuxième
ment, le maintien du centime additionnel à 45,5; troisièmement, la stabilisation 
des charges de fonctionnement directes, sans les amortissements. J'avais 
d'ailleurs particulièrement insisté sur le premier objectif, à savoir le 
rétablissement des finances pour 1998. Le projet de budget présenté par le 
Conseil administratif respectait donc la cible fixée par le 14e PFQ, dans lequel le 
déficit du budget de fonctionnement était prévu à 35 342 932 francs. La commis
sion des finances a encore amélioré ce résultat, puisque le déficit ressortant du 
rapport de majorité atteint 32 174 146 francs. Dans cette mesure, le projet de bud
get 1996 peut être considéré comme acceptable, sous réserve d'un certain nombre 
d'amendements qui auraient pour effet d'annuler ces économies. 

Cependant, ce projet de budget n'est de manière générale pas tout à fait satis
faisant puisque déficitaire. II me semble fondamentalement erroné qu'une collec
tivité publique, quelle qu'elle soit, ait un compte de fonctionnement déficitaire. 
Cela l'oblige à trop emprunter et à donc augmenter excessivement et inutilement 
ses charges financières. Cela entrave l'accomplissement normal de ses tâches, 
notamment l'aide à ceux qui en ont vraiment besoin. L'augmentation de la dette 
est aussi un cadeau empoisonné pour les générations futures. On ne peut vivre 
indéfiniment à crédit! Il ne faut non plus pas tabler - comme cela a été souvent 
mentionné dans les débats de la commission des finances - sur une reprise 
notable des recettes fiscales, vu l'évolution conjoncturelle défavorable, et cela a 
été relevé par les deux rapporteurs. Comme il y a de plus l'objectif de maintenir 
la fiscalité au même niveau, il va falloir agir encore plus sur les charges de fonc
tionnement. Et là, le Conseil administratif in corpore vous annoncera prochaine
ment les mesures qu'il entend prendre en vue de réaliser l'équilibre budgétaire 
en 1998. En effet, il mène actuellement une réflexion approfondie dans ce 
domaine. De plus, le Conseil administratif réfléchit actuellement sur les possibili
tés de procéder à une modernisation de l'administration qui permettrait notam
ment une véritable gestion des ressources humaines. Le new public management 
peut représenter à cet égard une piste intéressante. 

Pour clore ce préambule, je tiens à souligner que le Conseil administratif n'a 
pas oublié la motion adoptée par votre Conseil et demandant l'introduction d'un 
contrôle de gestion en Ville de Genève. Il ne faut cependant pas oublier que cela 
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présuppose: 1) la fixation d'objectifs clairs sur le plan politique et sur le plan des 
ressources et moyens, 2) l'instauration d'une comptabilité analytique permettant 
l'évaluation du coût des ressources et moyen de contrôler ensuite le respect des 
objectifs. N'omettons pas le fait que le contrôle de gestion est, comme son nom 
l'indique, un outil d'aide à la gestion et qu'il n'a pas en soi d'implication poli
tique. Je conclus ainsi cette première partie en disant: je refuserai toujours de 
tomber dans la facilité de raser gratis! 

Arrêtons-nous maintenant à certains points des rapports de majorité et de 
minorité. A propos du rapport de majorité, je réponds d'abord à une remarque 
apparue dans les positions de certains partis. Je rappelle que le transfert des 
7,5 millions de francs d'intérêts intercalaires du budget de fonctionnement à celui 
des investissements n'est pas un artifice comptable, mais correspond à la façon de 
procéder des opérateurs privés. Cela démontre clairement la volonté de ne pas 
procéder à des investissements par le biais du compte de fonctionnement. En 
effet, Mesdames et Messieurs, cela permet un meilleur contrôle des investisse
ments de la part du Conseil municipal. C'est aussi une mesure de plus grande 
transparence. N'est-ce pas ce que vous souhaitez? 

Je vous lis à cet égard le pli que nous avons adressé à M. Mettan, directeur-
rédacteur de la Tribune de Genève: «Le Conseil administratif a pris connaissance 
de l'article paru sous la plume de M. Alain Dupraz le 29 novembre 1995 dans 
votre quotidien sous le titre «La Ville a caché 11,5 millions de son déficit budgé
taire». Permettez-nous de nous inscrire en faux contre cette affirmation auda
cieuse et contraire à la réalité. En effet, lors de la conférence de presse tenue le 
30 août dernier au sujet du projet de budget 1996 de la Ville de Genève, le Conseil 
administratif a clairement relevé que pour la première fois ies intérêts interca
laires - et nous l'avions clairement dit - seraient enregistrés en augmentation des 
investissements. Comme le relève du reste l'auteur de l'article en question, cette 
nouvelle façon de comptabiliser les intérêts intercalaires est la pratique courante 
de l'ensemble des opérateurs privés. Il n'y a donc pas de raison que les collectivi
tés publiques ne modifient pas leurs habitudes ancestrales si l'on veut obtenir la 
transparence des comptes, habitudes par ailleurs prises dans les périodes de 
vaches grasses de la municipalité dans les dernières décennies. Si l'on regarde les 
postes relatifs à des travaux de construction et d'entretien des routes, trottoirs, 
pistes cyclables et voies TPG, sur un total de 3,5 millions de francs, 3 millions de 
francs ont été évalués comme des travaux de construction, donc des investisse
ments, et 0,5 million comme des travaux d'entretien, donc laissés à la charge du 
compte de fonctionnement. Il est donc légitime de ne pas amortir 3 millions de 
francs en une année par le compte de fonctionnement, mais de les répartir sur plu
sieurs années. Quant aux acquisitions de collections des musées, le Conseil admi
nistratif considère qu'il s'agit d'investissements et non plus de crédits de fonc
tionnement... 
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Le président. Monsieur le président, il y a plus d'une heure que les rappor
teurs parlent et je ne peux obtenir un silence absolu. Cela dit, Mesdames et Mes
sieurs, j'aimerais quand même que par courtoisie envers le conseiller administra
tif, les gens qui veulent parler aillent à la salle des pas perdus ou à la buvette. 

M, Pierre Muiler, conseiller administratif. Merci, Monsieur le président. Je 
poursuis: «En ce qui concerne la prétendue mission impossible de retrouver 
l'équilibre, permettez-nous encore ici de nous inscrire en faux. En effet, le plan 
financier quadriennal du budget prévoit au travers de nouvelles recettes et réduc
tions de dépenses l'annulation du déficit budgétaire. Le Conseil administratif étu
die actuellement les modalités de son application.» Et nous terminions cette lettre 
ainsi: «Par ailleurs, concernant les réductions d'horaire du personnel, nous vous 
rappelons que celles-ci ont lieu moyennant réduction correspondante des 
salaires.» Cette lettre était signée de M. Jean Erhardt, secrétaire général, et 
M. Alain Vaissade, maire. 

Par ailleurs, je voudrais insister également sur la baisse des rentrées fiscales 
ces dernières années. Même si les charges de fonctionnement sont maîtrisées, il y 
a un déficit du fait des moindres recettes. Malheureusement, certaines charges 
augmentent indépendamment de notre volonté. Par exemple, et cela a été dit tout 
à l'heure, la seule introduction de la TVA nous coûte en tant que consommateur 
final 2,5 millions de francs: 1 million pour les déchets, 1 million pour l'énergie et 
500 000 francs pour les prestations de service. A cet égard, je peux appréhender la 
difficulté pour la commission des finances de comprendre l'incidence de la TVA 
sur ce projet de budget. Néanmoins, pourquoi seulement trois membres de ladite 
commission des finances étaient-ils présents à la séance d'information sur ce 
sujet organisée par mon département le 8 décembre?... J'entends que vous 
n'auriez pas été invités: je suis navrée, Madame, nous l'avons dit plusieurs fois à 
la commission des finances et je l'ai dit personnellement. M. Lescaze l'a annoncé 
ici plusieurs fois. 

Mettre l'indexation des rentes et pensions à la charge du budget de la CAP au 
lieu du budget de fonctionnement de la Ville de Genève a déjà été examiné. Cette 
étude a démontré le coût énorme à la charge des cotisants dont les deux tiers sont, 
je vous le rappelle, à la charge de la Ville de Genève. 

Parler de surestimation des charges au moment de l'élaboration du budget est 
généralement infondé. Les diminutions de charges survenues ces dernières 
années aux comptes sont la démonstration de la volonté d'économie de la part du 
personnel de la Ville de Genève. S'agissant des temporaires, dans mon départe
ment, sur 31,1 postes temporaires, 19,4 sont occupés par des concierges employés 
par la Gérance immobilière municipale à temps partiel. Il s'agit donc de fauxtem-
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poraires dont le statut sera réexaminé. La Ville de Genève ne procède globale
ment maintenant qu'aux stricts investissements nécessaires. Si on ne veut plus 
construire d'écoles, qu'on le dise! De plus, de tels investissements permettent de 
maintenir l'emploi; or ceux qui critiquent ces investissements se retrouvent parmi 
ceux qui disent vouloir préserver les emplois. 

Je voudrais dire encore un mot au sujet du new public management. D'aucuns 
semblent craindre que le NPM ne signifie une perte de contrôle du pouvoir poli
tique sur l'administration. Ce n'est pas le cas. En effet, est-ce que le fait de voter 
le budget ligne par ligne est un gage de contrôle politique parfait? A mon avis, le 
Conseil municipal devrait donner des buts politiques, les buts politiques qui 
devraient selon lui être atteints, et les montants qu'il accepte de mettre à disposi
tion à cet égard. Le reste devrait concerner le Conseil administratif et l'adminis
tration. 

Enfin, je vous informe que le département des finances accepte l'ensemble 
des amendements de la commission des finances le concernant. Il semble normal 
que le département qui gère avec le maximum de rigueur possible les finances de 
la Ville de Genève donne l'exemple d'économies supplémentaires, même 
modestes. J'espère toutefois que ces économies seront réelles. 

Quant au rapport de minorité, je puis affirmer que le Conseil administratif en 
matière de promotion économique n'est pas resté inactif. Sur proposition du 
département des finances, il accorde, en coordination avec le Département canto
nal des finances, des exonérations fiscales. Le Conseil administratif a de plus sou
haité augmenter le budget pour la promotion économique. Concernant l'informa
tique, je résume ici l'information donnée récemment à la commission ad hoc 
informatique. La première partie de la phase A d'Eurozoom, notre nouveau logi
ciel comptable, entre en production le 3 janvier 1996. Elle comprend notamment: 
1 ) la comptabilité, 2) la trésorerie et 3) les débiteurs-créanciers. La deuxième par
tie de cette phase A sera mise en production le 1er avril 1996. Elle comprend 
notamment les engagements, les immobilisations, les prévisions de trésorerie, les 
demandes d'offres, les achats et les stocks. De surcroît, et je l'ai dit l'autre jour, 
deux audits - l'un financier et l'autre technique - ont été demandés. A la DSI, 
l'audit technique a pour objet de vérifier la justesse des choix effectués, unique
ment. En ce qui concerne la Gérance immobilière municipale, il faut rappeler 
qu'elle est en phase de réorganisation complète, qu'elle va se doter de nombreux 
moyens informatiques, permettant de tenir des comptes d'exploitation par 
immeuble, et qu'elle vise la certification aux normes ISO 9002. Une fois cela fait, 
on pourra enfin déterminer la rentabilité par immeuble. 

En conclusion, poursuivons ensemble nos efforts, afin que les nuages noirs 
des déficits cèdent la place au ciel radieux de l'équilibre budgétaire! 
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Le président. Je vous propose de reprendre nos travaux - puisque le Café des 
Armures nous attend à 9 h 3 0 - à l 0 h précises. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Séancelevéeà9h25. 
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153e ANNÉE 2245 N°28 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente et unième séance - Samedi 16 décembre 1995, à 10 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 10 h dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M'"e Nathalie Favre, MM. Homy Meykadeh et 
Sacha Pfisler. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M""' Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rosseîti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 1995, à 8 h, 10 h, 14 h, 16 h 30 
et 20 h 30. 
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Communications du Conseil administratif et du bureau du Conseil municipal 

Budget 1996 

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 1996 (N° 29 A/B)1. 

Suite du premier débat 

Mme Eveline Lutz (L). Le projet de budget dont nous devons débattre 
aujourd'hui, budget sur lequel nous avions émis les plus grandes réserves lors de 
sa prise en considération, démontre, après étude, que nos craintes étaient fondées. 
En effet, outre le fait que le Conseil administratif, à majorité Alternative, 
démontre qu'il est pusillanime, il grille en plus ses vaisseaux en croyant écoper 
les voies d'eau! 

En effet, si le principe de retirer du budget de fonctionnement les intérêts 
intercalaires est du point de vue comptable parfaitement correct, si la suppression 
de divers travaux du domaine public de ce même budget de fonctionnement, afin 
de présenter des projets concrets à notre Conseil municipal au moyen d'un crédit 
ad hoc, ne saurait que nous convenir - après tout, c'est sur l'initiative de l'Entente 
que cette nouvelle manière de faire est proposée pour 1996 - il conviendrait 
cependant de définir le but réel de ces modifications budgétaires. Or, le but de ces 
transferts comptables n'est pas de compenser des charges supplémentaires, mais 
bien plutôt de diminuer les charges de fonctionnement, ce que, manifestement, ce 
Conseil administratif n'a pas voulu comprendre puisque, sans ce retrait comp-

Rappons,2110,22)l. 
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table, le déficit projeté pour 1996 ne se monterait pas à quelque 35 millions de 
francs - j ' a i en effet quelques doutes sur les économies effectivement réalisées ce 
soir après le troisième débat, malgré les différentes coupes proposées par notre 
collègue socialiste et acceptées en commission des finances - mais serait plutôt 
proche de 46 millions. Soit quasiment aussi catastrophique que le projet de bud
get 93, lequel ne bénéficiait pas encore de la nouvelle loi autorisant les déficits 
budgétaires, mais dont la dérogation aux amortissements autorisée par le Conseil 
d'Etat était prévue à concurrence de 48 millions. Cela n'est pas acceptable, car 
cela montre que notre municipalité piétine, que depuis le budget 1993 nous 
n'avons pas avancé d'un pouce dans la résolution de nos problèmes financiers 
alors que l'échéance d'un retour à l'équilibre s'approche à grands pas. 

On en arrive inéluctablement à parler de choix. Des choix, certes, mais des 
choix dans la définition des dépenses indispensables qui doivent demeurer à la 
charge d'une collectivité et non uniquement des choix de revenus supplémen
taires: taxes nouvelles ou augmentation d'impôts, alors que tout le monde sait que 
l'économie est à bout de souffle et, pour le moins, peine à reprendre son envol. Et, 
ces choix, Madame et Messieurs du Conseil administratif, sont de votre ressort 
plutôt que du nôtre, comme l'a excellemment souligné le rapporteur de minorité. 
Nous ne pouvons, quant à nous, que vous indiquer des pistes et crier «casse-cou» 
lorsque nous constatons que vous faites fausse route. Vous me faites penser à 
l'histoire du type qui tombe du toit d'un immeuble et qui à chaque étage dit: 
«Jusqu'ici, ça va!» 

C'est pourquoi nous déposons deux motions préjudicielles à ce projet de bud
get. La première motion préjudicielle est suffisamment claire pour ne pas avoir 
besoin de longues explications, elle demande simplement de faire ce que vous 
auriez dû proposer, soit diminuer le budget des charges de fonctionnement du 
montant que vous avez retiré, soit 10 millions et demi de francs. Cet objectif est 
réalisable si vous, et l'administration avec vous, y mettez de la bonne volonté. 
Cette diminution ne représente en effet que 1,41% des charges totales de fonc
tionnement, et 1,54% des charges hors amortissements. Elle n'a pas à être 
linéaire, surtout pas, et c'est bien pourquoi nous la déposons sous cette forme 
plutôt que sous la forme d'un amendement. Vous pourrez donc commencer 
enfin à faire des choix entre le luxe et le confortable, l'indispensable et le sou
haitable; ce n'est pas enthousiasmant, mais vous avez été aussi élus pour cette 
tâche. 

Enfin, si cette motion n'est pas acceptée, nous refuserons le projet de budget 
tel que présenté et nous engageons dès à présent fermement nos collègues à nous 
suivre dans cette voie, bien sûr, si la majorité de ce Conseil municipal désire vrai
ment sortir de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La deuxième motion 
préjudicielle est liée à la première et concerne la contribution de solidarité. 
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M. Claude Miffon (R). Le groupe radical soutiendra les conclusions du rap
port de minorité de notre collègue Pierre de Freudenreich. Ce rapport est non seu
lement un cri d'alarme mais aussi un désaveu de la politique du Conseil adminis
tratif. Ce désaveu ne concerne pas la capacité de nos magistrats à gérer la Ville au 
quotidien, mais leur capacité à redresser la barre d'un navire qui dérive, leur capa
cité à imaginer, à proposer, à négocier des solutions nouvelles. Les finances de la 
Ville, Mesdames et Messieurs, me font penser à la Tour de Pise qui, chaque 
année, penche un peu plus du côté où elle finira par tomber! Pour prendre une 
autre image, le Conseil administratif, au cours des derniers exercices, ressemble 
aux silhouettes pétrifiées qui ornent la cour du Musée de la Croix-Rouge: immo
biles face à l'avenir! 

Nous ne prétendons pas que l'exercice est facile et qu'il peut aboutir à court 
terme. Nous savons les contraintes légales, financières, sociales, économiques qui 
entravent l'action de l'exécutif. Nous savons aussi que, parfois, le peuple se nour
rit de paradoxes lorsqu'il s'exprime en votation. Mais ces raisons ne sauraient 
justifier l'absence de décisions courageuses, dussent-elles être impopulaires. Au 
cours de ces dernières années, le Conseil administratif a parié sur la relance éco
nomique. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un feuilleton télévisé où 
le héros s'en sort quelles que soient les circonstances. Nous vivons une autre réa
lité, celle d'une fin de siècle où tout s'accélère et où les structures sociales, 
économiques et administratives qui ont été développées durant les «trente glo
rieuses» ont atteint leurs limites. 

Nous ne voulons pas, nous radicaux, le démantèlement de l'Etat. Au 
contraire, plus les difficultés sont grandes, plus l'Etat doit rester fort et stable, 
mais il doit pourtant rester lucide. Nous ne pouvons pas compter sur la reprise 
économique, cela a été reconnu autant par le rapporteur de majorité que par le 
rapporteur de minorité. Nous ne pouvons pas alourdir la fiscalité, le peuple s'est 
exprimé à maintes reprises à cet égard. Nous ne voulons pas diminuer l'aide aux 
plus défavorisés, au contraire. 

Alors, dans cette situation, Mesdames et Messieurs, que nous reste-t-il à 
faire? Nous devons repenser en profondeur notre façon de fonctionner. Des pistes 
existent; elles ont été abondamment développées par le rapporteur de minorité et 
je me contenterai de les citer brièvement. La fonction publique municipale devra 
désormais consentir un véritable effort. La contribution de solidarité, telle qu'elle 
existe aujourd'hui, n'est qu'une pseudo-contribution de solidarité. La protection 
du patrimoine, dogme intangible chez certains, ne peut plus être maintenue telle 
quelle. Nous ne pouvons pas rénover n'importe quoi, à n'importe quel prix, et 
vous savez parfaitement à quels dossiers je fais allusion. 

Nous devons instituer en urgence et en priorité ce contrôle de gestion qui a fait 
l'objet d'un rapport voté il y a plus de six mois par notre Conseil municipal. J'ai 
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entendu tout à l'heure le conseiller administratif Pierre Muller nous annoncer 
qu'il prenait des mesures dans ce sens, j 'en accepte l'augure et je souhaite que des 
propositions viennent rapidement au Conseil municipal. 

En bref, nous devons repenser les structures mêmes de notre organisation 
selon des objectifs qui seront échelonnés entre deux et dix ans. 

Monsieur le président, le cas de la Ville de Genève n'est pas unique. La plu
part des collectivités publiques occidentales sont confrontées aux mêmes réalités 
financières. Les mécanismes de ces situations s'apparentent à l'histoire de 
l'apprenti sorcier. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est agir pendant que les 
solutions dépendent encore de notre libre arbitre; c'est-à-dire avant qu'elles ne 
s'imposent dans la douleur des affrontements sociaux. C'est la raison pour 
laquelle nous refuserons ce budget si la motion préjudicielle qui tout à l'heure a 
été présentée par Mmc Lutz n'est pas aceptée. 

M. Pierre Losio (Ve). Les Verts tiennent à affirmer d'emblée qu'ils accepte
ront le projet de budget 1996. Il y va de notre responsabilité politique et de la res
ponsabilité politique de l'Alternative 95, qui est majoritaire tant au Conseil muni
cipal qu'au Conseil administratif. Comme nous l'avons déjà dit lors de la prise en 
considération de ce budget au mois de septembre, ce budget de rigueur, le sixième 
consécutif, ressemble comme un frère à celui de l'exercice précédent. Il s'inscrit 
dans le difficile processus d'assainissement de nos finances dont l'objectif devrait 
être atteint en 98, et cela en maintenant les centimes additionnels tels qu'ils sont 
depuis de nombreuses années, en stabilisant les charges de fonctionnement 
directes, en respectant les dispositions statutaires en vigueur dans les presta
tions salariales et, en ce qui concerne l'emploi pour cette année, en maintenant 
23 postes qui devaient être supprimés. 

Il faut reconnaître que le Conseil administratif travaille dans le sens du 
rétablissement des finances publiques, particulièrement depuis le début des 
années 1990, au moment où la majorité en son sein a changé de camp. A ce sujet, 
je voudrais rappeler ce que disait déjà le groupe des Verts en 1990, lors du débat 
concernant le budget 1991, donc à la veille du changement de majorité au gouver
nement de notre cité. 

Le rapporteur des Verts sur le budget déclarait: «On ne peut réparer en 
quelques mois les dommages d'une législature de laisser-aller - il s'agissait de 
la législature 87-91. Si le Parti écologiste est certain que l'équilibre budgétaire 
peut être rétabli, il dit clairement qu'il faudra plusieurs années pour redresser 
la situation léguée par le Conseil administratif actuel - celui de 1990. Un plan 
de redressement est nécessaire. Ce plan de rééquilibrage, sur cinq ans minimum, 
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se fonde sur les principes suivants: il ne doit pas se faire contre le personnel 
mais avec son appui, dans le cadre d'une large concertation et d'un dialogue 
continu avec la Commission du personnel. Il implique également un réexamen 
de l'opportunité réelle des prestations sur l'utilité desquelles des doutes peuvent 
être formulés. Il implique aussi l'analyse des prestations de la municipalité et 
il devra distinguer quatre types de prestations. Celles qui sont indispensables, 
que la municipalité doit fournir gratuitement et qui doivent être financées par 
l'impôt. Les services que la municipalité doit subventionner, les prestations 
étant, elles, partiellement payées par les utilisateurs. Les services qui doivent 
être subventionnés en fonction du revenu des utilisateurs. Enfin, les services 
qui doivent être payés au prix coûtant. Ce plan de redressement implique 
enfin la redéfinition de la répartition des tâches entre l'Etat et la Ville de 
Genève.» 

Vous conviendrez que ceux que l'on fait volontiers passer pour de doux 
rêveurs, les écologistes, avaient alors une vision prospective singulièrement perti
nente quand on considère ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je parle donc 
bien de 1990. Souvenons-nous qu'à cette époque le résultat des comptes de fonc
tionnement présentait encore un excédent de 29 millions. Cela n'empêchait pas 
le groupe des écologistes de demander, pour la législature qui allait commencer, 
une diminution du nombre de postes sans licenciement. Il y en avait, en 1991, 
2497 permanents; on en prévoit 2340 et quelques au budget 96, ce qui représente 
une diminution de plus de 150 postes, sans licenciement. Le groupe écologiste 
demandait aussi une économie d'au moins 10% sur les biens, services et mar
chandises. Cette rubrique est passée de 125 millions aux comptes 91 à 112 mil
lions aux comptes 94, et on devrait se retrouver à un niveau semblable pour les 
comptes 95, ce qui représente une économie de 13 millions environ, soit un peu 
plus de 10% en quatre ans. Le groupe écologiste dénonçait encore un programme 
d'investissements hors de rapport avec les ressources de la municipalité - il 
s'agissait de 152 millions en 1990, 130 millions en 1991 - et demandait égale
ment une maîtrise du budget des investissements. Nous en sommes aujourd'hui à 
109 millions. 

Si nous nous permettons d'évoquer tout cela, c'est pour mettre en évidence la 
cohérence des idées que nous, les Verts, avons toujours défendues, pour relever 
que leur application a donné des résultats positifs, pour rappeler que le Conseil 
administratif, dans sa nouvelle majorité, a œuvré dès 1991 avec constance pour le 
rétablissement de nos finances. M. le conseiller administratif Rossetti regrettait 
en septembre dernier que personne ne reconnaisse dans ce Conseil municipal les 
efforts importants accomplis ces dernières années. Il ne nous avait probablement 
pas bien écoutés. Si nous le redisons aujourd'hui, ce n'est pas pour lui faire plai
sir, mais bien parce qu'il s'agit de la réalité et que nous en donnons volontiers 
acte au Conseil administratif. 
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Après ces considérations rétrospectives, un peu longues, j 'en conviens, mais 
néanmoins fort instructives, revenons-en au présent et à l'avenir. Personne n'est 
dupe ici, et l'opinion est partagée sur tous les bancs de ce Conseil, qu'il s'agit du 
dernier budget que nous pourrons accepter sous cette forme. L'enjeu véritable, 
c'est le budget 1997, dans lequel un bond quantitatif très significatif devra être 
accompli pour pouvoir espérer un rétablissement de nos finances conforme aux 
objectifs du 15e programme financier quadriennal. Le Conseil administratif est 
optimiste. Il le rappelait par la voix de M. Muller qui nous annonçait pour 1996 
non pas une révolution culturelle, mais de nouvelles mesures surprenantes, et qui 
disait même précisément; «Une chose est sûre, c'est que je me réjouis de me pré
senter devant vous à l'orée 98 avec un budget équilibré et je suis très heureux que 
vous nous mettiez à l'épreuve.» Nous voulons le croire, mais si tout à l'heure je 
me suis plu à relever les résultats positifs obtenus jusqu'à maintenant, nous pen
sons, nous les Verts, qu'il va falloir sérieusement aider le Conseil administratif 
dans sa démarche et certainement le pousser à être plus hardi dans ses proposi
tions. Nous le disons sans précaution: si on veut atteindre l'objectif proposé pour 
1998, tout va se jouer l'an prochain. Il faudra prendre des décisions courageuses 
qui concerneront tous les secteurs: charges du personnel, fonctionnement des ser
vices, subventions, transferts de charges, investissements, recettes. Il ne devra 
pas y avoir d'exclusive, de domaines privilégiés ni de vaches sacrées. Le reprise 
que l'on espérait n'est pas au rendez-vous, hélas la crise est faite pour durer. Nous 
sommes prêts à affronter cette situation, non pas en taillant à l'aveuglette ou en 
effectuant des coupes linéaires, mais à la lumière des options qui motivent notre 
engagement politique - et vous les connaissez - et qui nous amèneront à faire des 
choix clairs. Pour nous, le travail sur le budget 97 commence au mois de janvier. 

Je voudrais terminer par quelques considérations sur le budget 96. La contri
bution de solidarité est reconduite pour deux ans et, nous l'espérons, pour la der
nière fois. Il aurait été irresponsable de ne pas ratifier cet accord immédiatement. 
Le personnel doit en effet savoir quel sera son salaire au mois de janvier 96. Rele
vons que cet accord conclu entre le personnel et le Conseil administratif nous a 
épargné des conflits sociaux et que notre gouvernement municipal a mené ces 
négociations avec beaucoup de tact et dans le plus grand respect de son parte
naire. 

Nous appuyons sans réserve les mesures proposées par l'Alternative concer
nant le chômage. Nous avons été scandalisés d'apprendre qu'il restait un non-
dépensé de plus de 500 000 francs sur le fonds de chômage. Il est évident que la 
Ville ne peut à elle seule résoudre ce problème, mais elle doit donner des signes 
très nets de son engagement dans ce domaine, et les dispositions contenues dans 
les amendements et la motion que nous aborderons tout à l'heure permettront de 
réinsérer dans le circuit bon nombre de ceux qui sont actuellement en fin de droits 
ou sans droits fédéraux ni cantonaux. 
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Nous sommes satisfaits de l'engagement de postes à la Taxe professionnelle, 
au Contrôle financier et au Service des agents de ville. Ils permettront de dégager 
de nouvelles recettes, d'une part, et d'améliorer la gestion de nos services, d'autre 
part, en générant à moyen terme des économies sur les charges de fonctionne
ment. A ce sujet, nous sommes toujours dans l'attente des propositions du 
Conseil administratif concernant le contrôle de gestion, motion proposée par les 
Verts en son temps, par nos collègues de Week et Soragni, et votée par notre 
Conseil à la veille de l'été. Nous disons bien «contrôle de gestion» et non pas 
nouvelle gestion des collectivités publiques, concept très en vogue sur lequel pour 
le moment nous nous montrons prudents, en attendant les prochains travaux de la 
commission des finances appelée à traiter cet objet. 

En ce qui concerne les investissements, nous constatons avec satisfaction 
qu'ils se rapprochent de la barre des 100 millions, en diminution de 10 millions. 
Si le taux d'autofinancement s'améliore très légèrement, il reste cependant très 
insuffisant. Nous continuerons, comme nous l'avons annoncé, à traquer chaque 
mois le million vert, en fonction de l'urgence et de la priorité, car pour nous il 
n'est plus question que notre municipalité s'offre l'entrecôte aux morilles quand 
elle a juste de quoi se payer le plat du jour! L'image est triviale, je le concède, 
mais suffisamment significative. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que la 
Ville doit mener une politique anticyclique aveugle, au moins tant qu'on ne nous 
a pas soumis un projet cohérent qui fixe notamment les secteurs prioritaires 
d'intervention. Par ailleurs, nous doutons fort que la centaine de millions dont 
nous disposons puisse permettre à notre commune de servir de levier dans ce 
domaine. 

Les subventions, comme le dit le rapport du Conseil administratif, se main
tiennent en règle générale aux montants du budget 95, à l'exception de celles 
dévolues à l'aide personnalisée aux locataires et à la petite enfance. Nous approu
vons ces options, mais nous serons attentifs, pour cette dernière, la petite enfance, 
à ce que l'Observatoire ne déborde pas de sa mission et qu'il concentre son acti
vité sur la classe d'âge pour laquelle il a été créé. 

Pour conclure, nous répétons que tout se jouera l'an prochain et que le 
cap 96-97 sera décisif. C'était l'essentiel de notre intervention dans ce premier 
débat. Malgré la crise qui perdure, le Conseil administratif a réussi jusqu'à main
tenant à maintenir le vaisseau municipal à flot sans passer personne par-dessus 
bord. Qu'au moins, cela lui soit reconnu. Il doit faire plus encore. La majorité 
Alternative de ce Conseil municipal a une responsabilité. Elle doit aussi partici
per aux efforts nécessaires à l'assainissement de nos finances, en accentuant sa 
capacité de soumettre des propositions et des choix qui devront être bien plus de 
l'ordre politique que de l'ordre comptable. En ce qui nous concerne, nous les 
Verts, nous y sommes prêts. 
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M. Robert Pattaroni (DC). Je vais diviser mon intervention en six points. 
Premièrement, je souhaite que nous réfléchissions quelques instants à la notion de 
budget en général. 

Pour nous tous, le budget de notre ménage personnel sert en fait à gérer d'une 
manière aussi rationnelle que possible les dépenses en fonction des recettes afin 
que nous puissions vivre, assurer nourriture, loisirs, un certain nombre de 
dépenses de bases. Finalement, les extras que nous pouvons faire à partir de ce 
budget n'ont de conséquences en général qu'au niveau du petit noyau de per
sonnes qui vivent dans le ménage. Pour une entreprise, à part peut-être les 
grandes multinationales à dimension mondiale, il est clair que le budget sert à ce 
que l'entreprises puisse atteindre ses buts, ses objectifs, puisse se développer, 
mais encore une fois, d'une manière générale, le budget a surtout pour ambition 
de faire en sorte que l'entreprise aille de l'avant. 

Pour une collectivité publique, nous savons tous qu'il y a plusieurs objectifs à 
atteindre. Le premier ne devrait pas être celui de la bonne survie du ménage de 
l'administration. A notre avis, le premier objectif du budget d'une collectivité, 
c'est de faire en sorte que la collectivité puisse jouer son rôle - à savoir opérer des 
transferts dans les revenus, trouver des moyens pour réaliser un certain nombre 
d'équipements - et les montants engagés doivent être prévus comme devant ser
vir à tous. Ne pas trop demander à ceux qui doivent payer - c'est-à-dire tous - et 
donner suffisamment à ceux qui ont besoin, ou même à l'ensemble de la collecti
vité lorsqu'il s'agit par exemple d'équipements. Que le ménage de l'administra
tion tourne bien est évidemment une condition pour que la machine tourne bien, 
mais il ne faut pas que ce soit la première préoccupation. 

Dans notre parti, nous avons le sentiment que le Conseil administratif, s'il fait 
chaque année sa profession de foi par rapport à l'équilibre du budget à atteindre 
très bientôt, après quand il prend son budget ligne par ligne n'a qu'une préoccu
pation, c'est essayer d'assurer la pérennité du dispositif. Quelques phrases au 
sujet des priorités, mais ensuite, au niveau du concret, nous voyons très bien 
qu'on en reste, à plus ou moins 1 % près, à ce qui existe. 

Deuxième remarque, Monsieur le président. Tout cela ne serait pas très grave 
s'il n'y avait pas la dette. En fait, que représente la dette, à quoi sert-elle? Il est 
évident que, dans une situation où une collectivité publique n'a pas les moyens de 
percevoir suffisamment d'argent pour le redistribuer dans le domaine du social, 
pour l'investir dans des équipements, il est nécessaire de l'emprunter. Dans tes 
moments d'urgence, lorsqu'il y a des priorités importantes, ainsi en période de 
chômage, il faut probablement consentir à un certain déséquilibre. Le problème, 
c'est que la dette en elle-même n'est pas du tout quelque chose qui profite à 
l'ensemble de la collectivité. La dette est prise en charge à la fois par les contri
buables et à la fois par les utilisateurs des services publics, qui sont évidemment 
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les mêmes à des degrés divers. Et il faut bien être conscient que la dette ne profite 
qu'aux prêteurs. Le prêteur en vit et, dans la mesure où nous sommes à même de 
rembourser, le prêteur n'est jamais gêné que nous lui demandions de l'argent. Si 
l'on veut assurer une certaine pérennité dans le sens d'une véritable justice 
sociale, la dette est théoriquement à bannir. 

Je voudrais à ce propos, c'est important, que Ton réfléchisse à ce que repré
sente la dette actuellement. Ce ne sont pas des chiffres courants, car Genève n'a 
pas la possibilité de dire exactement quelle est la dette des collectivités commu
nales pour la raison que la répartition des charges entre Canton et communes 
n'est pas semblable à celle des autres cantons. Le Département des finances a fait 
deux exercices en la matière. Il avait mesuré en 86 et en 89 que, d'une manière 
générale en Suisse, l'Etat cantonal couvre environ 66% des dépenses - deux tiers 
- et les communes un tiers. A Genève, cette proportion est bien différente: elle 
était en 86 de plus de 80% - donc un peu moins de 20% pour les communes - et 
en 89, on était à plus de 83%. Si on prend, à partir de ce document extrêmement 
intéressant intitulé «Statistiques budgétaires et financières», la dette par habitant 
en 1993, qui se montait à 6431 francs pour Genève - alors que pour d'autres villes 
elle était bien au-delà de 10 000 francs - et qu'on la traduise en fonction des pro
portions que je vous ai indiquées, on s'aperçoit que la dette valeur 86 aurait été de 
l'ordre de 11 000 francs, soit au même niveau que pour les autres villes, voire 
plus. Compte tenu de l'évolution de l'intervention de l'Etat, maintenant elle serait 
de près de 13 000 francs. Autrement dit, en ce moment, une fois de plus nous 
avons une médaille d'or, celle du niveau de la dette par habitant en ville de 
Genève. J'espère que les services de la Ville pourront contredire ces chiffres, 
mais il est assez peu probable qu'ils puissent le faire; j 'en prends le pari avec 
M. Muller. 

Autres remarques: il est regrettable que le Conseil administratif n'ait pas 
encore su se donner les moyens de fournir à la commission des finances des sta
tistiques fines en matière d'occupation du personnel. Aux comptes et au budget, 
nous avons demandé une statistique qui permette de connaître régulièrement 
l'évolution des postes vacants. Malheureusement, à ce jour, nous n'avons pas eu 
de réponse et c'est dommage, d'autant que nous allons revenir sur cette question à 
l'occasion de la motion relative au chômage. 

En rédigeant le rapport sur les comptes, j'avais posé la question: les charges 
sont-elles surévaluées? Au moment du budget, j 'ai donné la réponse - démarche 
scientifique: question, vérification, réponse - et c'était oui. M. Muller tout à 
l'heure n'était pas tout à fait d'accord, mais l'opinion générale est bien que les 
charges sont surévaluées et là il y a deux explications possibles. La première, 
c'est le que Conseil administratif est prudent; la seconde, un peu plus maligne, 
c'est qu'il prend ses précautions pour être certain de rembourser la contribution 
dite de solidarité. 
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Parlant d'économies, parmi les moyens que le Conseil administratif a depuis 
longtemps et aura cette année encore, c'est de prendre l'engagement - si le bud
get devait être voté ce soir - de ne pas aller au-delà de ce.qui a été voté et qu'il 
perde l'habitude de présenter des crédits supplémentaires, à moins que survienne 
une véritable catastrophe reconnue comme telle à l'unanimité. 

En conclusion, Monsieur le président, deux choses. Premièrement, notre parti 
est profondément convaincu - et cela depuis quelques années, rappelez-vous les 
propos de notre collègue Chauffât - que le Conseil administratif ne pourra pas 
arriver à l'équilibre en 1998. Nous sommes persuadés que le meilleur moyen de 
l'aider, sur un plan politique, c'est de fixer l'objectif dont il a été question tout à 
l'heure dans la présentation de la motion préjudicielle, que bien entendu nous 
soutiendrons. A partir du vote qui aura lieu sur cette motion, nous verrons que 
décider pour le budget, mais en tout cas nous ne pourrons pas l'accepter tel qu'il 
est. 

M. Hubert Launay (AdG). Ce budget est, je crois, l'occasion de faire un pre
mier bilan de l'action de la majorité Alternative. Un préliminaire: j 'ai entendu 
plusieurs préopinants, soit libéraux, soit démocrates-chrétiens, soit radicaux, et il 
est clair que les recettes qu'ils nous proposent ont fait leur temps. Le peuple a 
choisi une nouvelle majorité, car il est conscient qu'en ce qui concerne l'Entente, 
elle n'a rien à proposer en dehors de ses recettes classiques qui mènent au chô
mage, qui mènent aux déficits. 

Le bilan que je voudrais faire est d'abord tributaire d'un héritage. Nous 
avons hérité d'une dette effectivement importante, mais cette dette - il faut le 
rappeler même si beaucoup le savent - est d'abord due aux investissements abso
lument mégalomaniaques qui ont été faits de 82 à 89 et qui se sont soldés par 
une augmentation de la dette de 600 millions. C'est donc avec cet héritage qu'on 
doit avancer actuellement. En ce qui concerne l'Alliance de gauche, nous remar
quons que ce budget, c'est vrai, s'inscrit plus ou moins dans la logique du précé
dent, mais avec des amendements qui en font, dans un premier temps en tout cas, 
une concrétisation du programme Alternatif et du programme Alliance de 
gauche. 

Sur des points tels que les emplois, d'abord, nous augmentons la subvention 
pour les occupations temporaires, chose qui était à notre programme. Nous avons 
stoppé la diminution du personnel et non seulement nous l'avons stoppée, mais 
nous augmentons les effectifs pour des postes que nous considérons importants et 
qui ont été cités tout à l'heure, à la Taxe professionnelle, au Contrôle financier. 
C'est un premier point qui va dans le sens d'arrêter le démantèlement des services 
publics. 
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Sur le social, nous avons pris en compte non seulement l'aide aux chômeurs 
mais nous prenons en compte aussi les sociétés qui luttent contre l'exclusion. La 
petite enfance, qui est une de nos priorités, reçoit une part correcte. Sur d'autres 
points, tels que la qualité de la vie en ville, point qu'il est plus difficile de budgéti
ser, il y a eu ici des votes pour modérer la circulation, des votes pour les transports 
alternatifs, soit piétons, soit vélos. Nous avançons donc là aussi dans une direc
tion qui est la bonne. Sur la démocratie de quartier, là aussi une majorité s'est 
dégagée pour aller dans le sens de la démocratie de quartier et des fonds ont été 
votés. Quant à la culture, nous nous étions engagés à ce que la culture ne voie pas 
ses subventions diminuées et qu'il y ait même des augmentations dans certains 
cas jugés urgents ou importants, en particulier en direction de la création indépen
dante - c'est ce que nous allons proposer tout à l'heure. Enfin, sur la politique 
énergétique, je crois que la Ville reste un modèle pour les économies d'énergie. 

Ce sont les raisons qui font que l'Alliance de gauche va voter le budget tel 
qu'il se présente aujourd'hui. Pour la suite, il est vrai que se pose le problème - à 
cause de cet héritage dont j'ai parlé - du poids de la dette qui est grandissant 
puisqu'il atteint à peu près 90 millions. Et non seulement la dette, mais encore les 
amortissements qui se montent à environ 70 millions. Cela signifie qu'on immo
bilise grosso modo 160 millions du budget pour payer les intérêts et les amortis
sements. Là, je crois qu ' il y a deux types de solutions: celles liées aux économies 
et celles liées aux recettes. 

Les économies passent, je crois, par un contrôle plus adapté des dépenses que 
fait la Ville. On en a eu pour preuve en tout cas deux exemples qui, l'un dans 
l'autre, ont permis des économies de pas loin de 2 millions. Je pense ici au Casino 
du Noga Hilton où la Ville a fait un cadeau de 1,5 million par an à un dénommé 
Gaon pendant au moins six ans. C'est une somme qui reviendra maintenant d'une 
façon ou d'une autre dans les caisses de la Ville, et en tout cas plus dans celle de 
Gaon, grâce à une simple signature. Autre exemple, la maison du Bout-du-
Monde. Tout le monde a reçu le rapport et peut voir que, là, les ressources de la 
Ville ne sont peut-être pas dépensées de façon adéquate. Un contrôle financier 
plus rigoureux sur les dépenses de la Ville me semble donc être une source pre
mière d'économies. 

Il en va de même des investissements. On ne peut pas continuer à investir à la 
hauteur de ce qui a été fait précédemment. Il doit y avoir un choix rigoureux -
d'ailleurs, nous avons l'occasion de le faire à chaque fois qu'on nous présente un 
crédit d'investissement, c'est de notre ressort et je pense que nous utiliserons ce 
biais pour diminuer le poids de la dette. 

Dernier point concernant les éléments financiers: dans notre programme, 
nous demandions la renégociation des emprunts avec les organismes financiers. 
On me dit que c'est difficile, que cela dépend des dettes. Je réponds que là-dessus 
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on doit exiger la transparence, on doit examiner quels sont les emprunts qu'on 
peut renégocier. Je prends l'exemple de la Ville de Versoix - qui est petite par rap
port à Genève - où la majorité vient de décider de rediscuter de ces emprunts. 

Pour conclure, le budget qui nous est soumis, qui comprend les éléments que 
j 'ai rappelés, est pour nous un budget Alternatif. Il n'est donc pas question, pour 
l'Alliance de gauche, d'entrer en matière sur la motion préjudicielle de l'Entente, 
qui vise à dénaturer ce projet en donnant un chèque en blanc pour diminuer de 
10 millions le budget de fonctionnement de la Ville. C'est un chèque en blanc, on 
ne sait pas où ces 10 millions seront pris et c'est grave. Nous en discuterons tout à 
l'heure, mais je tiens déjà à dire que nous refuserons cette motion préjudicielle. 

M. Daniel Pilly (S). Mesdames et Messieurs, lors du débat d'entrée en 
matière, notre groupe avait manifesté vis-à-vis de ce budget une certaine inquié
tude. Inquiétude devant le manque d'imagination du budget et surtout inquiétude 
pour l'avenir, c'est-à-dire les budgets 97 et 98 auxquels M. Losio a fait d'ailleurs 
allusion. 

L'inquiétude reste pour l'avenir. Quant au présent, en commission, nous 
avons voulu mettre l'accent sur trois signes politiques. Ces trois signes politiques 
concernent: premièrement, le chômage, deuxièmement, le contrôle de gestion, 
troisièmement, l'amélioration des recettes. Dans le domaine du chômage, nous 
avons suivi - et nous la remercions d'ailleurs d'avoir fait cette proposition -
l'Alliance de gauche qui proposait une motion pour diverses améliorations dans 
la lutte contre le chômage. Il est vrai qu'il n'était pas admissible que, dans la 
situation actuelle, notre Conseil administratif ne propose rien dans ce domaine et 
je pense que, là, il était important de donner un premier signe politique. Pour les 
détails, on y reviendra au moment où la motion sera présentée, dans le deuxième 
débat. 

Deuxième signe que nous avons voulu donner, c'est celui à propos du 
contrôle de gestion. Là aussi, il est tout de même un peu surprenant que 
lorsqu'une commission du Conseil municipal et ensuite ce Conseil, à la quasi-
unanimité, votent une motion demandant d'introduire ce contrôle, cela ne se tra
duise par rien du tout au moment du budget. Nous avons donné au Conseil admi
nistratif les moyens de commencer cette opération en ajoutant un poste au 
Contrôle financier. En tant que législatif, nous ne pouvons pas faire plus, mais 
nous n'admettrons pas que le Conseil administratif, encore une fois, ne fasse rien 
dans ce domaine avec les moyens que nous lui avons donnés. 

Enfin, dernier aspect que nous avons voulu soutenir au Parti socialiste, c'est 
l'amélioration des recettes. Là aussi, il est proprement stupéfiant que dans le rap
port à l'appui le Conseil administratif indique qu'un contrôleur supplémentaire à 
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la Taxe permettrait une augmentation substantielle des recettes et qu'il ne vienne 
pas, au moment des modifications du projet de budget présentées par l'exécutif, 
qu'il ne vienne pas avec une proposition de poste supplémentaire répondant à ce 
qui était écrit dans son propre rapport. Là aussi, nous avons fait ce que nous avons 
pu, c'est-à-dire donné les moyens. Nous avons essayé d'évaluer la recette supplé
mentaire à laquelle il était fait allusion, c'est 500 000 francs et cela permet d'amé
liorer un peu l'ensemble du budget. 

Par ces trois signaux, nous avons voulu manifester quelque opinion et quelque 
humeur aussi vis-à-vis d'un Conseil administratif dont les astres aujourd'hui, 
c'est extraordinaire, bénéficient d'une conjonction fantastique: nos cinq nébu
leuses sont en ligne dans mon télescope et j 'en profite pour dire, de façon quasi
ment solennelle, que si le Conseil administratif dispose dans cette enceinte d'une 
majorité, cette majorité n'est pas faite de godillots et que, si pour le budget 97 il 
n'y a pas de sérieux progrès, eh bien il faudra vous attendre à des lendemains qui 
ne chanteront pas! Voilà ce que j'avais à dire au nom de mon groupe. 

Quant au reste, nous accepterons donc les amendements qui ont été faits à la 
commission des finances puisque ceux-ci permettent de financer en particulier 
l'aide aux chômeurs. Nous accepterons en tout état de cause le budget, nous 
l'accepterons dans tous les cas de figure puisqu'en tant que parti gouvernemental 
nous estimons avoir une responsabilité et qu'il serait inconcevable que nous le 
refusions, quoi qu'il arrive. 

Ceci étant dit, reste la motion présentée par l'Entente: nous étions assez tentés 
d'accepter la première partie de cette motion, par contre il est inconcevable pour 
nous de revenir sur des accords qui ont été passés avec le personnel, de faire pas
ser dans une motion une pseudo-modification d'un arrêté. Cela procède d'une 
ignorance de la procédure qui me paraît surprenante de la part des membres de 
l'Entente et c'est tout simplement impossible. Par contre, demander au Conseil 
administratif de faire des efforts afin de serrer un peu les boulons en 1996 nous 
paraissait quelque chose de raisonnable. Le débat dira ce que nous ferons finale
ment à ce sujet, mais en ce qui concerne le budget, nous l'accepterons, comme 
nous accepterons les amendements présentés par l'Alternative, naturellement. 
Voilà ce que notre parti avait à dire dans ce premier débat. 

Le président. Je salue à la tribune les députés Lorenzini et Vaudroz. La parole 
est à M. Daniel Sormanni, rapporteur général. 

M. Daniel Sormanni, rapporteur général (S). Par rapport à ce qui a été 
déclaré précédemment, notamment par le rapporteur de minorité, sur les 101 pro
positions, il est vrai qu'un certain nombre de choses ont été faites et qu'un certain 
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nombre de choses n'ont pas été faites. Toutefois je crois que la situation a quelque 
peu évolué et qu'on ne peut pas rester dans un tunnel sans voir les choses qui 
bougent autour de nous. Quand on dit que, par exemple, pour les agents munici
paux nous faisons l'inverse de ce qui avait été prévu, je réponds que c'est lié à un 
certain nombre de problèmes de notre société et à la nécessité d'approcher la 
population à travers la politique des îlotiers. En ce qui me concerne j'approuve 
totalement cette politique et c'est pourquoi j'approuve aussi qu'on augmente 
quelque peu l'effectif des agents municipaux. Dans ce domaine-là, on n'a peut-
être pas respecté les 101 propositions, mais, si au moment où elles ont été rédi
gées, la diminution prévue était adéquate, elle me le paraît nettement moins main
tenant. 

Dans d'autres domaines, c'est la même chose. Ainsi pour la suspension de la 
diminution du personnel. Certaines réductions d'effectifs ont eu lieu, ensuite on a 
jugé, eu égard à la situation économique et au chômage qui est très important à 
Genève, qu'il était temps d'y mettre fin. La Ville de Genève ne résoudra pas à elle 
seule le problème du chômage, mais elle ne doit en tout cas pas contribuer à 
l'augmenter. C'est le message que je voulais essayer de faire passer. 

Quant au problème des engagements de droit public et de droit privé, là aussi 
on aura l'occasion en commission des finances de l'examiner, mais je crois que ce 
statut de droit privé est un leurre. On sait très bien d'ailleurs, suite à un arrêt du 
Tribunal fédéral, qu'après un certain nombre d'années, même quelqu'un qui est 
engagé sous contrat de droit privé se voit attribuer pour l'essentiel le statut de 
droit public lorsqu'un problème survient. Au bout d'un certain temps, les collec
tivités publiques n'y échappent pas. Tout cela prouve que les choses évoluent et 
que c'est aussi le rôle de la classe politique de le voir et d'adapter sa politique en 
fonction des événements. 

A propos des limites géographiques, de la gestion intercommunale, cela doit 
s'examiner à travers notamment la répartition des compétences entre l'Etat et les 
communes et entre les communes elles-mêmes. Ce sont des choses qui ont été 
dites et redites et on attend effectivement un peu plus de vigueur peut-être de la 
part du Conseil administratif dans ce domaine. On a vu, dans le cas des biblio
thèques de Champ-Dollon et de l'Hôpital, que lorsqu'on montrait les dents - si je 
peux me permettre cette expression - il y avait des possibilités de faire bouger les 
choses et je crois qu'on peut demander au Conseil administratif d'examiner avec 
un peu plus de vigueur ces différents aspects. La municipalité finance incontesta
blement des tâches qui sont cantonales, la municipalité finance incontestablement 
des tâches qui seraient intercommunales et ce sont ces pistes qu'il va falloir exa
miner à l'avenir. Je fais confiance - compte tenu de tout ce qui a été dit depuis de 
nombreux mois - au Conseil administratif pour examiner sérieusement pour 1997 
ces différentes pistes de façon à voir des avancées fondamentales dans ce 
domaine. Voilà ce que je voulais dire en complément. 
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Le président. Personne ne demande plus la parole dans le premier débat. 
J'ouvre donc le tour de préconsultation sur les motions préjudicielles déposées en 
début de séance par l'Entente: 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 151 
de Mme Eveline Lutz, MM. Claude Miffon et Robert Pattaroni: 

«Diminution des charges inscrites au budget de fonctionnement 
et condition pour le remboursement de «la contribution de solidarité». 

Considérant: 
- la volonté proclamée du Conseil administratif de présenter un budget 1998 

équilibré; 
- la perspective aléatoire d'y parvenir en raison tant de la conjoncture écono

mique que de la progression des dépenses de la Ville; 
- le transfert de 10,5 millions de francs des charges de fonctionnement au bud

get d'investissement sans diminution correspondante du budget de fonction
nement; 

- l'absence de diminutions des charges malgré ce transfert, ce qui constitue, de 
fait, une augmentation des charges contraire au but proclamé par le Conseil 
administratif; 

- la volonté affirmée de l'Entente de ne pas accepter une hausse de la fiscalité 
durant la législature, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif par la présente motion à: 
- procéder à une diminution non linéaire des charges pour un montant de 

10,5 millions de francs à prélever en 1996 sur la somme de 743 508 025 francs 
inscrite au budget de fonctionnement de façon à réduire l'excédent de charges 
présumé à 21 674 146 francs; 

- le remboursement de la contribution de solidarité ne se fera, selon les modali
tés fixées par le Conseil administratif et le personnel de l'administration 
municipale, suivant l'arrêté voté par le Conseil municipal le 6 décembre 1995, 
que si l'excédent de charges 1996 est égal ou inférieur à 21 674 146 francs. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 152 
de M. Didier Bonny, MmL Eveline Lutz et M. Claude Miffon: 

«Contribution de solidarité». 
Considérant: 

- la volonté proclamée du Conseil administratif de présenter un budget 1998 
équilibré; 
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- la perspective aléatoire d'y parvenir en raison tant de la conjoncture écono
mique que de la progression des dépenses de la Ville; 

- le transfert de 10,5 millions de francs des charges de fonctionnement au bud
get d'investissement sans diminution correspondante du budget de fonction
nement; 

- l'absence de diminutions des charges malgré ce transfert, ce qui constitue, de 
fait, une augmentation des charges contraire au but proclamé par le Conseil 
administratif; 

- la volonté affirmée de l'Entente de ne pas accepter une hausse de la fiscalité 
durant la législature, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif par la présente motion si 
les comptes de l'exercice 96 se soldent par un excédent de charges supérieur à 
21 674 146 francs: 

a) de retenir tout ou partie de la contribution de solidarité proportionnellement 
au dépassement constaté; 

b) au cas où tout ou partie de la contribution de solidarité serait retenue, le taux 
de contribution sera modifié comme suit: 

en dessous de 50 000 0% 
50001 à 52 000 0,2% 

52001 à 54 000 0,4% 

54 001 à 56 000 0,6% 

56001 à 58 000 0,8% 

58 001 à 60 000 1% 
60 001 à 62 000 1,2% 
62 001 à 64 000 1,4% 
64001 à 66 000 1,6% 
66001 à 68 000 1,8% 
68 001 à 70 000 2% 

Pour les revenus à partir de 70 001 francs le taux de contribution est inchangé 
par rapport à l'arrêté voté le 6 décembre 1995. 

Préconsultation sur les motions préjudicielles 

Le président. Les motionnaires ne désirant pas prendre la parole, je la donne 
à M. Cramer. 
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M. Robert Cramer (Ve). En ce qui concerne les Verts, je vous dirai d'emblée 
que nous accepterons pour l'essentiel la motion préjudicielle N° 151 qui nous est 
proposée par l'Entente et qui invite le Conseil administratif à procéder à une 
diminution non linéaire de charges pour un montant de 10,5 millions de francs. 

M. de Freudenreich l'a très justement rappelé tout à l'heure: nous proposons 
le million vert, nous essayons de le défendre séance après séance. Vous arrivez à 
10,5 millions, c'est un peu moins bien que le million vert, mais cela va toutefois 
dans le bon sens. Disons, de façon un peu plus sérieuse, qu'il nous semble effecti
vement important que le Conseil municipal donne au Conseil administratif le 
message que vous entendez lui adresser, lui dise qu'il est d'une part soucieux de 
voir réduire, et rapidement, le déficit budgétaire et qu'il appuiera d'autre part les 
efforts du Conseil administratif en ce sens. 

Permettez-moi toutefois, dans le même temps que je vous annonce ce soutien 
à la première invite de la motion, d'exprimer un regret. Mon regret, c'est que lors 
des travaux de commission qui, même s'ils ont été brefs, ont tout de même permis 
une analyse détaillée du budget, vous n'ayez pas pu, par des propositions, arriver 
à un certain nombre de diminutions sur le budget qui devait nous être présenté. 
Ces propositions sont en l'occurrence venues de l'Alternative. C'est M. Sormanni 
qui, en prenant les lignes budgétaires les unes après les autres, a pu trouver un 
certain nombre de réductions de dépenses. Je regrette pour ma part que l'Entente 
ne se soit pas également livrée à ce travail. 

Deuxième observation: il ne vous étonnera pas que si nous pouvons accepter 
la première invite de votre motion, nous ne pouvons pas accepter la seconde. Sur 
ce point, je vais déposer l'amendement suivant: 

Projet d'amendement 

«Suppression de la seconde invite de la motion N° 151.» 

Cette suppression me paraît tout à fait logique; il n'est pas possible de revenir 
sur des accords qui ont d'ores et déjà été conclus avec le personnel. Vous savez 
que la contribution de solidarité a pris la forme d'un arrêté et il n'est pas conce
vable de modifier un arrêté par une motion. De façon plus générale, il n'est pas 
question, pour notre groupe, de nous immiscer dans les discussions qui ont pu 
avoir lieu entre les partenaires sociaux. Il n'est donc pas imaginable pour nous de 
soutenir la seconde invite de votre motion. Cette seconde invite, de toute façon, 
n'a aucune portée réelle puisqu'elle ne saurait modifier un arrêté que nous avons 
voté la semaine dernière et qui va entrer en force ces prochaines semaines si 
aucun référendum n'est lancé. C'est donc dire que cette seconde invite apparaît à 
tous égards non seulement sans portée mais également inopportune. Bornons-
nous au message politique que nous entendons donner, bornons-nous donc à la 
première invite de votre motion! 
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M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Les déclarations des partis étant terminées, 
nous abordons, comme vous l'avez précisé, Monsieur le président, les motions 
préjudicielles des partis de l'Entente, qui sont liées indirectement au rapport de 
minorité. 

Je dirai en préambule qu'il y a certains plaisantins parmi les intervenants. Je 
dirai à M. de Freudenreich, «professeur» d'économie, qu'il nous fait un peu rire; 
le «professeur et docteur en festivités», M. Miffon, aussi, quand on écoute leurs 
déclarations et qu'on regarde en arrière - mais vous ne regardez pas en arrière, 
vous ne voulez pas regarder en arrière. Entre 1945 et le Ie'juin 1995, vous avez 
gouverné cette ville. Qu'avez-vous proposé? Parce que vous avez perdu la majo
rité, vous voulez maintenant donner des leçons, mais qu'avez-vous fait en prévi
sion de la dette? Absolument rien! Or vous voulez aujourd'hui marquer ce budget 
en disant : «Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela», alors que vous êtes respon
sables de la situation. 

Vous êtes aussi majoritaires au Grand Conseil depuis 1945 jusqu'à nos jours. 
Qu'avez-vous fait pour améliorer l'autonomie des communes? M. de Freuden
reich a été sur ce plan correct: il a rappelé dans son intervention ce que la Ville fait 
par rapport au Canton. Il l'a rappelé et je suis obligé de lui donner acte de ce 
point-là. Par contre, les reports de charges décidés par vos amis du Conseil d'Etat, 
vous n'en parlez pas. Nous avons dû prendre en charge toute une série de presta
tions au niveau de l'instruction publique: le parascolaire, la sécurité des enfants à 
la sortie des écoles. Mais lorsque nous nous sommes avancés pour reprendre les 
contractuels, cela nous a été refusé. Aujourd'hui, on ne dirait pas la même chose, 
si nous avions eu les contractuels, avec les 12 millions de revenus qu'ils rappor
tent sur le territoire de la Ville de Genève. Tout cela, vous le passez sous silence, 
Mesdames et Messieurs. 

Vous devez maintenant subir, et nous devons subir toutes les erreurs de ges
tion qui ont été faites ces dernières années et il est regrettable qu'aujourd'hui on 
ne puisse pas se retrouver au niveau de la rigueur. En effet, au sein de l'Alterna
tive, malgré les reproches que vous nous faites, nous avons aussi joué la rigueur. 
Nous l'avons prouvé en commission. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous 
avons voté cette série d'amendements et vous ne pouvez pas nous reprocher, 
comme vous l'écrivez dans le rapport de minorité, de ne pas suivre une politique 
de rigueur. Concernant votre reproche à propos du 15e PFQ. C'est vrai que les 
intérêts intercalaires n'ont pas été comptabilisés, mais on nous a annoncé que le 
prochain PFQ tiendrait compte de ces éléments. Concernant la gestion et les 
charges du personnel, on nous reproche d'être à 40%. C'est écrit noir sur blanc 
dans le rapport de minorité - le rapport de minorité est évidemment lié à la 
motion préjudicielle, indirectement. Or je vous rappelle qu'à l'époque où 
l'Entente avait la majorité, M. Albert Chauffât, rapporteur et souvent rapporteur 
général du budget disait: «Il faut baisser les charges du personnel car nous 
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sommes à 48%.» Mesdames et Messieurs, il y a une ou deux législatures, nous 
étions en effet à 48%! M. de Freudenreich reconnaît que maintenant nous 
sommes à 40%, c'est donc que nous avons fait un effort. Et cela sans avoir sup
primé des services, sans avoir supprimé des prestations à la population. Alors, 
faire les reproches qui sont faits dans le rapport de minorité, c'est inacceptable. 

Nous devons redresser la barre, année après année, et nous y arriverons. Il faut 
avoir confiance; je pense que le législatif - la commission des finances Ta prouvé 
- arrivera à redresser la barre. Même si le Conseil administratif ne nous suit pas, 
nous montrerons la direction. 

M. Claude Miffon (R). M. Lyon a la nostalgie de l'ancien régime. Il nous 
reproche aujourd'hui les dépenses effectuées en période de haute conjoncture, en 
une période où il y avait de l'argent. Cet argent, à quoi a-t-il servi, sinon à gonfler 
l'appareil administratif municipal, à augmenter les subventions? Ces augmenta
tions ont été réalisées pour une grande partie sur les propositions mêmes de la 
gauche. M. Lyon raisonne - Monsieur le président, vous lui transmettrez -
comme s'il avait été absent de cette enceinte au cours de ces années. Certes, nous 
avons joué aux apprentis sorciers, je l'ai dit tout à l'heure, mais la responsabilité 
est collective! Vouloir rejeter la faute sur l'ancienne majorité, c'est faire preuve 
d'une mauvaise foi manifeste. 

Cela dit, si j 'ai levé la main tout à l'heure, ce n'était pas pour répliquer à 
l'intervention de notre collègue Lyon, que je n'attendais pas, mais saluer la posi
tion exprimée par nos collègues socialistes et du groupe des Verts, selon laquelle 
ce groupe accepte la motion préjudicielle, pour autant que nous renoncions à la 
deuxième invite, selon l'amendement déposé par M. Cramer. En ce qui concerne 
le groupe radical - je pense qu'il en sera de même pour les autres partis de 
l'Entente - nous considérons qu'il s'agit là d'un geste de bonne volonté, d'un 
geste de rapprochement et nous accepterons l'amendement déposé par notre col
lègue Cramer, de façon que cette motion préjudicielle soit votée par une large 
majorité du Conseil municipal. 

M. Didier Bonny (DC). Monsieur le président, puis-je m'exprimer sur la 
deuxième motion préjudicielle? 

Le président. Monsieur Bonny, les deux motions sont liées, mais à partir du 
moment où le second considérant est retiré, il est évident que la deuxième motion 
préjudicielle perd de son sens. 
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M. Didier Bonny. En effet, vu ce qui vient d'être dit, s'il y a un 
accord pour que la deuxième invite soit retirée, la seconde motion préjudicielle 
n'a plus lieu d'être. Cela, je l'avais compris! Malgré tout, je tiens à faire une 
déclaration par rapport à cette motion et préciser dans quel esprit elle a été rédi
gée, afin que tout le monde puisse bien comprendre. Cela me paraît assez impor
tant. 

Tout d'abord, d'un point de vue purement juridique, renseignements pris 
auprès de l'administration municipale et du Département de l'intérieur, il est tout 
à fait possible de revenir sur notre vote du 6 décembre concernant la contribution 
de solidarité, moyennant un ajout, sous forme d'un arrêté 1 bis, lors de notre vote 
en fin de soirée. D'un point de vue juridique, c'est donc tout à fait possible. D'un 
point de vue politique, c'est peut-être différent. Cette précision donnée, j'aime
rais dire dans quel but cette motion a été présentée. Celle-ci part de deux postu
lats. D'une part, si au moment des comptes 96 l'excédent de charges était égal ou 
inférieur à 21,6 millions -j'arrondis - la contribution de solidarité pourrait être 
totalement remboursée, car il nous semble que dans ce cas le déficit se situerait 
dans une cible qui nous permettrait de retrouver l'équilibre financier pour 98. Si 
j 'en crois les déclarations du Parti socialiste et des Verts, nous ne sommes pas les 
seuls à penser cela. Si tel ne devait pas être le cas, il nous semble alors que le per
sonnel de la Ville devrait être solidaire et faire un effort financier proportionnel au 
dépassement constaté. Pourquoi un remboursement proportionnel et non pas une 
retenue complète de la contribution de solidarité, comme le prévoit l'arrêté que 
nous avons voté le 6 décembre et qui stipule que la contribution de solidarité n'est 
remboursée que si les comptes sont meilleurs que le déficit prévisionnel? Pour 
une raison essentielle: si le Conseil municipal accepte l'autre motion préjudi
cielle, il n'est pas exclu que, lors des comptes 96, l'excédent des charges soit 
supérieur à 21,6 millions et comme notre but n'est pas de faire payer au maxi
mum le personnel de la Ville, mais de l'inclure dans l'effort que nous devons tous 
faire pour équilibrer les finances, nous proposons cette solution proportionnelle. 
En admettant qu'au moment des comptes le déficit soit supérieur de 20% - c'est-
à-dire qu'on arrive à 26 millions - on rétrocéderait seulement 80% de la contribu
tion de solidarité, le 20% restant à la Ville. Qui plus est, pour amortir le non-rem
boursement partiel de la contribution de solidarité, nous introduisons un nouveau 
taux favorable pour les revenus inférieurs à 70 000 francs. Renseignements pris, 
cela concerne à peu près la moitié des fonctionnaires de la Ville de Genève. Ce 
n'est donc pas rien, comme vous pouvez le lire dans la motion. Cette proposition 
est donc éminemment plus sociale que celle que nous avons votée le 6 décembre 
dernier. C'est pourquoi, bien qu'on nous dise qu'on ne peut en principe pas reve
nir sur des accords conclus avec la commission du personnel, il nous semble 
qu'on peut quand même remettre cet accord en question étant donné que les 
salaires de moins de 70 000 francs trinquent autant que ceux qui gagnent plus, et 
là on peut vraiment se demander si cet accord est une bonne chose. C'est donc 
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dans cet esprit que cette motion préjudicielle a été rédigée. Ce n'est absolument 
pas pour faire payer au maximum le personnel de la Ville de Genève, mais pour 
établir un système plus juste. 

Ainsi, les employés de la Ville pourraient aussi se sentir solidaires non seule
ment par rapport aux administrés de notre commune, qui font tous un effort dans 
ces temps difficiles, mais également entre eux, car de notre point de vue il n'est 
pas normal que quelqu'un qui gagne 50 000 francs paie autant, en pourcentage, 
que quelqu'un qui gagne 70 000 francs. Cela, Mesdames et Messieurs, il faudra y 
réfléchir si cette contribution de solidarité devait être à nouveau reconduite. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que cette motion préjudicielle demande 
une certaine réflexion. Le groupe des Verts est plus ou moins favorable à la dimi
nution de 10 millions. Pour nous, il est clair que cette mesure revient à donner un 
blanc-seing de 10 millions au Conseil administratif, revient à lui dire de couper là 
où il a envie de couper et nous y sommes donc totalement opposés. De plus, je 
pense qu'il n'y a pas urgence. On n'est pas absolument obligés de voter cette 
motion aujourd'hui. On peut très bien la reporter et en discuter plus tard. Nous 
attendons la fin du débat et à ce moment-là nous demanderons une suspension de 
séance, afin que nous puissions discuter de cette proposition qui nous arrive 
abruptement ce matin. 

Mme Eveline Lutz (L). Le but principal du groupe libéral et de l'Entente en 
général étant que cette motion importante passe, c'est donc bien volontiers que 
nous acceptons l'amendement du groupe écologiste et que nous retirons la 
deuxième invite. 

Pour la petite histoire, vous transmettrez, Monsieur le président, à M. Lyon, 
qui donne de belles leçons de moralité, qu'il y a vingt-cinq ans, me semble-t-il, 
que nous avons un magistrat communiste et un magistrat socialiste aux rênes de la 
Ville; que ces magistrats n'étaient pas des «petites pointures» et que je ne pense 
pas qu'ils se soient fait dicter les décisions qu'ils ont pu prendre. 

M Alain Vaissade, maire. Le Conseil administratif tient à répondre aux 
motionnaires à propos de la suppression de 10,5 millions de francs au budget 
1996. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que le vote du budget pour 
l'administration municipale est de votre compétence et que nous sommes char
gés, conformément aux compétences du Conseil administratif, d'assurer la ges
tion des crédits que vous votez. Lorsque vous suggérez, par cette motion préjudi-
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cielle, de diminuer le budget 96 de 10,5 millions de francs en nous laissant 
l'entière latitude d'opérer des coupes à notre guise, vous semblez oublier... Mon
sieur le président, je crois que c'est important... 

Le président. Monsieur Vaissade, je crois que tout le monde vous écoute, il 
n'y a pas beaucoup de bruit en ce moment. Vous bénéficiez au contraire d'une 
qualité d'écoute rarement atteinte jusqu'à ce matin... (Rires.) 

M. Alain Vaissade. C'est votre point de vue, Monsieur le président! Je voulais 
simplement dire, et c'est là le point important, que dans le budget actuel, les 
sommes sont affectées à des lignes budgétaires, en relation avec des activités et 
des prestations à la population que le Conseil municipal a acceptées. Or, vous 
nous demandez, par cette motion, de supprimer 10 millions, sans faire en même 
temps les choix qui doivent être les vôtres, à savoir que voulez-vous supprimer 
dans l'administration municipale? Vous vous déchargez de votre responsabilité 
sur le Conseil administratif, comme si c'était lui qui était l'organe compétent 
pour voter ce budget. Il y a donc, à ce niveau, un vice de procédure et le Conseil 
administratif ne peut pas accepter cette motion telle quelle, si vous ne l'accompa
gnez pas des choix qui sont de votre responsabilité, si vous n'indiquez pas où 
vous voulez que ces 10 millions soient enlevés. 

Il est quand même surprenant que malgré l'expérience des conseillers munici
paux de l'Entente - qui a compté notamment plusieurs présidents du Conseil 
municipal, il y en a un actuellement - vous ne sachiez pas exactement quelles 
sont vos compétences, et que vous vous déchargiez, par cette motion, de votre 
responsabilité en nous demandant de l'assumer à votre place. Alors, faites votre 
choix, ou votez un budget sans rubriques budgétaires ou votez des enveloppes! 
Vous nous demandez non seulement de faire des coupes à notre guise, mais en 
plus vous refusez qu'elles soient linéaires. Puisqu'il s'agit en fin de compte de 
supprimer des activités, des prestations à la population, vous devez en assumer la 
responsabilité. 

Si vous votez cette motion et si vous voulez qu'on puisse la mettre en œuvre, 
vous devez préciser où nous devons enlever ces 10 millions. Sinon, nous ne pour
rons pas le faire, le Conseil administratif ne le fera pas! (Applaudissements.) 

M. Pierre de Freudenreich (L). Pour répondre à M. le maire: je crois qu'il ne 
faudrait pas qu'on se méprenne sur les intentions du Conseil municipal, où une 
majorité a l'air de se dessiner en faveur de cette motion. Je vous rappelle qu'une 
motion n'a pas un caractère impérativement contraignant, que la volonté du 
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Conseil municipal est de donner la tonalité, de souligner par là que le Conseil 
administratif nous a présenté un projet de budget sans véritable direction poli
tique visant à équilibrer le budget pour 98. Face à cette situation, nous sommes 
bien obligés de dire qu'il va falloir mener un certain nombre de réflexions et 
prendre des décisions. 

Il est certain - on en a fait l'expérience l'année passée, je l'ai dit tout à l'heure 
- que quand le plénum décide un certain nombre de lignes directrices, un certain 
nombre de coupes, il n'a pas forcément tendance à faire les bons choix. Aussi, 
nous préférons vous indiquer une direction, vous donner la tonalité par rapport à 
la gestion 96 et à l'élaboration du budget 1997 et nous vous demandons de bien 
vouloir en tenir compte. Nous pensons que c'est extrêmement important, qu'il 
faut réagir et que vous devez nous proposer un certain nombre de mesures. Par 
rapport aux compétences, on ne va pas jouer à se renvoyer nos compétences res
pectives, en disant: ce n'est pas le législatif, c'est l'exécutif, etc. Vous proposez 
une politique - et vous avez été élus pour cela, pour gérer cette Ville, pour donner 
des directions politiques - aux niveaux social, économique, de la gestion et, quant 
à nous, nous prenons des positions par rapport à vos propositions. Si nous nous 
trouvons dans une situation où nous ne sommes pas d'accord et où nous ne pou
vons pas trancher - c'est le cas aujourd'hui - nous indiquons une direction et 
c'est dans cet état d'esprit que nous proposons cette motion. 

Le président. La parole est maintenant à Mme Burnand, avant la brève suspen
sion de séance demandée par M. Launay. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Y a-t-il un psycho
logue dans la salle? En effet, il y aurait vraiment, de ce point de vue, une petite 
étude à conduire. Il est évident que le rapport freudien qui s'est instauré depuis 
quelques années entre le Conseil municipal et le Conseil administratif se révèle 
aujourd'hui dans toute sa splendeur! 

Que se passe-t-il? Eh bien, Monsieur de Freudenreich, vous oubliez une chose 
essentielle, et d'autres avec vous, c'est que le Conseil administratif, dont c'est la 
responsabilité, vous a proposé un budget et ce budget, vous l'avez examiné en 
commission. Et pourquoi avons-nous présenté ce budget tel qu'il est? C'est parce 
que le Conseil administratif, à l'aide des collaborateurs de la Ville, a pris succes
sivement au cours de ces dernières années des mesures énergiques pour, précisé
ment, freiner l'endettement et mieux maîtriser les dépenses. Et cela - nous 
l'avions dit et M. Losio l'a rappelé tout à l'heure - ne se fait pas en l'espace de 
deux ou trois ans. Pour manœuvrer un bateau de la taille de la Ville de Genève, il 
faut du temps et ce n'est pas en quelques mois, ni si aisément que cela se mène. Il 
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est vrai que le Conseil administratif n'a rien fait d'autre, en proposant le budget 
que vous avez sous les yeux aujourd'hui, que de tenter de maintenir le bateau à 
flot, de maintenir les subventions, les allocations diverses, un statut correct aux 
fonctionnaires de la Ville de Genève de manière, en effet, à poursuivre nos activi
tés. 

La motion proposée aujourd'hui - qui est le fait d'une assemblée qui remet 
brusquement au Conseil administratif un pouvoir dont elle use volontiers d'habi
tude - est une possibilité que vous vous offrez de demander au Conseil adminis
tratif tout au long de l'année 96, avec un manque de courage extraordinaire: «Ces 
10 millions, où les avez-vous pris?» Si nous tenions ce pari aujourd'hui, cela 
signifierait vous proposer par exemple un arrêté supprimant telle ou telle activité, 
qu'elle soit municipale ou subventionnée. Bien sûr, nous pouvons, en effet, d'ici 
une demi-heure, vous présenter un ou deux projets d'arrêtés à choix pour suppri
mer une activité culturelle, sportive ou sociale. Ce n'est pourtant pas ce que vous 
souhaitez, puisque vous venez pendant deux mois d'examiner le budget du 
Conseil administratif et que vous y avez apporté un seul objectif politique précis, 
celui de renforcer le Fonds de chômage. Et vous avez bien fait, c'est votre travail 
politique. Mais maintenant ne venez pas voter une motion parfaitement inutile et 
stupide pour demander que tout le travail effectué tant par le Conseil administratif 
pendant plusieurs mois que par vous pendant quelques semaines soit annulé sim
plement par un effet de manches totalement ridicule. 

Assumez vos responsabilités, admettez avec nous que ce que nous faisons à 
l'heure actuelle - et nous le disons humblement - c'est un travail de pompier; 
c'est tenter de freiner les dépenses grâce à toute une série de mesures successives 
qui sont prises partout, grâce aux réflexions que nous menons et qui vous seront 
proposées bientôt ainsi qu'au personnel de la Ville, et qui nous amèneront petit à 
petit à prendre d'autres dispositions. Alors, par pitié, ne votez pas une motion qui 
n'a aucun sens et que nous ne pourrions simplement pas exécuter, conformément 
aux accords que nous avons pris tant avec nos prestataires, tant avec la population 
genevoise qu'avec les fonctionnaires de la Ville. 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Je suis 
tout de même un peu surpris de ce que j'entends. Nous avions pourtant essayé de 
dire très clairement les choses, M. de Freudenreich l'a rappelé tout à l'heure. 

Nous avons bien compris, Madame la conseillère, que vous souhaitez un réta
blissement de l'équilibre de nos finances; vous avez d'ailleurs proposé un plan 
financier quadriennal qui va dans ce sens. Toutefois, en préconsultation et lors de 
nos travaux en commission des finances, nous avons constaté que, dans la nou
velle structure budgétaire, le plan de rétablissement, le PFQ n'était pas respecté, 
qu'il ne l'était pas à hauteur de 11 millions environ. Vous nous parlez de psycho-
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logie, moi je vais bientôt parler de psychiatrie! Vous dites une chose et vous en 
faites une autre, c'est de la schizophrénie! Vous ne pouvez pas affirmer que le 
budget est tout à fait conforme au plan de rétablissement et en même temps recon
naître: «Eh bien voilà, les chiffres sont ce qu'ils sont, on ne peut pas faire diffé
remment.» Alors nous vous le faisons remarquer très gentiment et nous vous sug
gérons simplement de bien vouloir vous conformer au plan de rétablissement 
prévu. 

Vous savez très bien que si nous touchons à la moindre ligne budgétaire, que 
ce soit dans votre département ou dans un autre, de toute façon vous allez vous y 
opposer. L'Alternative a proposé passablement d'amendements en commission 
des finances et Ta fait, comme vous le disiez, dans un but très précis et certaine
ment louable, mais nous sommes certains que nous verrons tout à l'heure toute 
une série d'amendements du Conseil administratif pour revenir sur ces amende
ments de la commission des finances. Alors vous voyez qu'il y a très peu de cohé
rence là-dedans. 

Nous vous demandons simplement de bien vouloir vous conformer au plan 
financier quadriennal. Prenez vos responsabilités. Nous avons précisé que nous 
ne souhaitions pas des diminutions linéaires, bien au contraire. Vous êtes cinq 
magistrats: réunissez-vous le 1er janvier, répartissez l'effort que chacun d'entre 
vous doit faire et vous verrez bien dans quels services, dans quelles subventions 
peut-être, comme vous l'avez dit, il faut agir. A ce moment-là, lorsque, vous cinq 
et de façon collégiale, vous viendrez devant le Conseil municipal, vos proposi
tions de réforme difficiles pourront être acceptées pa - l'ensemble du Conseil 
municipal. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je ne suis pas du tout surprise par la motion 
proposée par l'Entente. Par contre, je suis légèrement choquée de la manière dont 
adhèrent à cette motion un certain nombre de membres de l'Alternative, qui vont 
voter un chèque en blanc pour n'importe quelles coupes, de n'importe quel type, 
qui peuvent parfaitement aller à l'encontre de notre programme. 10,5 millions, ce 
pourrait être 100 postes en moins, ce qui ne correspond absolument pas au pro
gramme de l'Alternative. Ce peut être aussi des réductions sur les prestations, ce 
qui ne correspond pas non plus à notre programme. Même si la deuxième invite 
sur la contribution de solidarité est retirée, nous nous opposerons bien entendu à 
cette motion préjudicielle. Nous ne pouvons pas accepter des coupes dans toutes 
les directions. Le budget, tel qu'il a été présenté, avec les amendements proposés, 
est le résultat d'un certain nombre de discussions au sein de l'Alternative. Un cer
tain nombre de choix ont été faits et on ne peut pas s'arrêter là et laisser couper 
ainsi 10 millions n'importe comment. Nous devons, comme le disait M. le maire, 
prendre nos responsabilités, faire notre travail! 
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La séance est suspendue de 11 h 25 à 11 h 40. 

Le président. Mesdames, Messieurs, nous reprenons nos débats. Avant de 
passer au vote de la motion préjudicielle, l'un des membres de l'Alternative sou-
haite-t-il prendre la parole? Monsieur Cramer, à vous. 

M. Robert Cramer (Ve). Je vous remercie tout d'abord, Monsieur le prési
dent, d'avoir accepté cette interruption de séance qui nous a permis de concerter 
nos points de vue, au sein de l'Alternative. La motion préjudicielle qui nous était 
soumise était en effet une motion d'une certaine importance et justifiait que nous 
puissions avoir une discussion entre nous avant de prendre une décision défini
tive. 

Je vous ai dit tout à l'heure que les Verts étaient prêts à entrer en matière sur 
cette motion et qu'ils y étaient prêts pour donner un signe au Conseil administra
tif sur les désirs de ce Conseil de voir des économies se réaliser. Après discussion 
au sein de l'Alternative, il nous est apparu qu'effectivement nous étions tous 
convaincus de la nécessité d'aller de l'avant dans le sens des économies et même 
d'y réfléchir immédiatement, sans attendre les débats que nous aurons sur le bud
get 1997. M. Lyon vous le disait tout à l'heure: cette réflexion, ce n'est pas au 
mois de novembre ou au mois de décembre qu'elle va commencer, c'est dès le 
mois de janvier 1996 qu'au sein de nos groupes, qu'au sein de l'Alliance de 
gauche, qu'au sein du Parti socialiste et qu'au sein des Verts nous allons éplucher 
les lignes budgétaires pour être en mesure de faire des propositions concrètes 
d'économies qui permettront de rétablir l'équilibre budgétaire en 1998. A partir 
de là, est-ce que la motion proposée permet d'aller de l'avant ou non dans cette 
réflexion? Il nous est finalement apparu que non, parce que cette motion se borne 
à donner un chiffre, cette motion ne procède pas à des choix, cette motion ne 
désigne pas les endroits où les coupes devront s'effectuer, et c'est pour ces rai
sons-là que nous suivrons les avis qui viennent d'être exprimés par la voix du 
maire de Genève et par la voix de la vice-présidente du Conseil administratif et 
que nous refuserons cette motion préjudicielle, tout en souscrivant à l'objectif sur 
lequel elle est fondée. (Applaudissements à gauche, diverses protestations à 
droite.) 

M. Robert Pattaroni (DC). Ce petit événement est éclairant à plusieurs 
égards. Premièrement, je crois qu'on peut saluer cette intention d'un certain 
nombre de conseillers municipaux qui, lors des travaux de la commission des 
finances, ont petit à petit pris conscience du fait que les finances de la Ville 
devaient être sérieusement redressées. Il est très heureux qu'aujourd'hui ces 
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conseillers municipaux là de l'Alternative aient fait entendre leur voix. En 
revanche il est regrettable - mais il en va souvent ainsi de toute prise de 
conscience fondamentale - que ce courant ne se soit pas encore étendu à tous les 
conseillers municipaux de l'Alternative - nous avions, c'est normal pour un parti 
comme le nôtre, nous avions un très sérieux espoir que cette prise de conscience 
soit faite par tous. 

Par contre cet événement nous paraît extrêmement malheureux quant à la 
façon d'être du gouvernement, ou plutôt, dirons-nous, de l'exécutif municipal. Je 
crois que gouvernement est un mot un peu exagéré, exécutif au sens littéral est 
probablement le mot adéquat. Si certains veulent discuter de cette terminologie, 
c'est très volontiers que je les écouterai. A mon sens, un gouvernement est censé, 
en fonction d'un certain nombre de réalités, savoir peser ce qui est important, ce 
qui l'est moins, ce qui un jour est important et ce qui, le lendemain, l'est moins en 
raison de nouvelles actualités, de nouvelles priorités. A partir de là, il fait ses 
choix, tenant compte du fait qu'il a été élu - chez nous, il prête même serment -
pour remplir sa mission jour après jour. En l'occurrence, exécutif est sans doute 
un mot plus adéquat; il peut bien sûr porter atteinte à certaines modesties, mais il 
faut aussi accepter ce que l'on est et reconnaître ce que l'on n'est pas. Accepter ce 
que l'on est, lorsque, Monsieur le président, on demande au législatif de prendre 
la responsabilité générale et que, sur la base des indications minutieuses que nous 
pouvons donner - par exemple, et pourquoi pas, de nouvelles dimensions de 
pneus, de nouvelles normes dans le domaine des arroseuses! - on se contente, 
soulagé, d'appliquer strictement ce que le législatif, véritable gouvernement, a 
décidé. Quant à nous, nous disons que, si le Conseil administratif actuel revient 
avec des demandes d'enveloppes budgétaires, nous serons obligés de répondre 
qu'il n'est pas mûr pour travailler avec des enveloppes. 

Par ailleurs, nous pensons que l'actuel exécutif est un exemple merveilleux 
pour la population genevoise, à qui il est proposé aujourd'hui dans les rues de 
voter une initiative pour un exécutif cantonal proportionnel. La meilleure façon 
d'apprécier ce que vaut une nouveauté, c'est de la mettre à l'expérience. Or, les 
citoyennes et citoyens genevois ont de la chance: on leur propose un gouverne
ment proportionnel et en fait on en a un. On ne peut rêver mieux que d'avoir cinq 
partis dans un gouvernement de cinq exécutants! Eh bien, nous l'avons et nous 
voyons qu'en tant que tel il n'est pas apte à véritablement prendre des décisions et 
que ce n'est pas vraiment un gouvernement. Les citoyennes et les citoyens de 
Genève vont donc comprendre et vont probablement sourire à la lecture de cette 
initiative! (Applaudissements.) 

M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, vous 
noterez au passage - et ceci pour le Mémorial - que la suspension de séance que 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1995 (matin) 
Budget 1996 

2273 

nous venons de vivre coûtera 10,5 millions au budget 96 de la Ville de Genève. 
(Protestations.) Le parti des Verts voulait proposer un million d'économie par 
séance, il a réussi à dépenser un million par minute! J'ai apprécié le talent de 
M. Cramer qui, par un slalom oratoire remarquable, a porté l'art des jésuites à son 
degré suprême en parvenant simultanément à appuyer, sur le principe, les écono
mies que nous proposions et à les refuser par son vote. 

Je regrette solennellement qu'une partie des gens raisonnables de l'Alterna
tive cèdent à la pression morale exercée par l'Alliance de gauche illustrée par les 
déclarations de M. Launay et de M. Lyon. Nous avons fait un pas en avant, nous 
étions prêts à renoncer à notre seconde invite; vous avez fait un pas en arrière. Et 
ce que je regrette par-dessus tout, c'est que les hommes de bonne volonté... 

Des voix. Et les femmes... 

M. Claude Miffon... et les femmes - c'était au sens générique, Mesdames -
que les conseillers municipaux et les conseillères municipales de bonne volonté, 
par-delà les étiquettes politiques, doivent s'effacer derrière les idéologies et les 
tactiques politiciennes. 

Mme Eveline Lutz (L). Les intentions que nous avions dans cette motion 
étaient bonnes; elles l'étaient puisqu'une certaine partie du Conseil municipal 
était prêt à nous suivre et nous remercions sincèrement les Verts d'avoir fait cet 
effort. Par contre, je suis déçue et fort désolée de constater qu'une partie de 
l'Alternative peut dicter à tous ses membres des consignes de vote et surtout je 
suis déçue de voir que les Verts se sont laissé remettre à l'ordre par le Conseil 
administratif. 

M Alain Vaissade, maire. Je crois que l'intervention de Mme Lutz montre 
bien les problèmes que cette motion posait. Tout d'abord, je rappelle - j e l'ai dit 
dans mon intervention précédente - que le Conseil administratif ne pourrait 
pas appliquer cette motion, tout simplement parce que cette motion traite du bud
get 96 alors que nous allons le voter aujourd'hui. Et à partir du moment où le 
Conseil municipal aura voté le budget, il n'y a aucune disposition légale qui 
puisse empêcher qu'il soit dépensé. Il faut regarder les choses en face: vous ne 
pouvez pas voter le budget 96 en l'accompagnant maintenant d'une motion qui se 
superpose à ce vote et qui demande de dépenser 10 millions de moins. C'est 
impossible au niveau légal. A partir du moment où le budget est voté, cela signifie 
que vous avez donné votre accord à ce qu'il puisse être dépensé. 



2274 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1995 (matin) 
Budget 1996 

Concernant la volonté d'économies exprimée dans cette motion, je rappellerai 
que le Conseil administratif, depuis 1991, a fait des efforts très importants pour 
réduire le déficit budgétaire. D'ailleurs, l'évolution des comptes le prouve, 
puisqu'aux derniers comptes le déficit est de 18 millions. Pour nous, il s'agit de 
continuer cette démarche. Le Conseil administratif vous l'a d'ailleurs déclaré 
dans son discours de législature: il est opposé à une augmentation des impôts et sa 
volonté est de ramener le déficit municipal à zéro en 1998. Nous avons donc des 
objectifs. Si cette motion nous demande de continuer à faire des économies, 
sachez que c'est là la démarche du Conseil administratif. C'est la sienne depuis 
1991 et il continuera - en tenant compte évidemment de la réalité, du fonctionne
ment de l'administration municipale, puisque, on vous l'a dit, on ne peut annuler 
le déficit en une année - il continuera à vous proposer des économies au travers 
des budgets 97 et 98, conformément au PFQ qui nous permet d'espérer un excé
dent de charges nul en 1998. 

Le président. Nous passons au vote de la motion préjudicielle, non amendée, 
puisque M. Cramer a bien évidemment retiré son amendement. 

M. René Winet (R). Monsieur le président, nous demandons l'appel nomi
nal. 

jyjme Eveline LiUZ <L). Concernant la motion, Monsieur le président, nous 
sommes toujours pleins de bonne volonté. J'avais dit - vous pourrez le vérifier 
dans le Mémorial - que nous retirions la deuxième invite et notre bonne volonté 
tient toujours! 

Le président. Autrement dit, Madame Lutz, vous reprenez à votre compte 
l'amendement de M. Cramer? Nous allons donc d'abord passer au vote de 
l'amendement, qui consiste à supprimer la seconde invite... Monsieur Rodrik? 

M. Albert Rodrik (S). Je voudrais dire, Monsieur le président, que nous 
avions compris que Mmc Lutz voulait refermer une souricière sur nous et que nous 
n'attendions pas son «dessin» pour le comprendre! 

Mis aux voix, l'amendement proposant la suppression de la seconde invite est accepté à la majorité 
(trois oppositions et quelques abstentions). 
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Mise aux voix à l'appel nominal, la motion amendée est refusée par 42 non 
contre 34 oui. 

Ont voté non (42): 

Mme Esther Aider Garcia (Ve), Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), Mme Nicole 
Bobillier (S), M. Roberto Broggini (Ve), Mme Isabelle Brunier (S), M. Didier Bur-
khardt (AdG), M™ Christine Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), M. Oli
vier Coste (S), M. Robert Cramer (Ve), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), 
Mme Hélène Ecuyer (AdG), Mmt Magdalena Filipowski (AdG), M. René Grand 
(S), Mmc Monique Guignard (AdG), M. Alain Guyonnet (Ve), M. Pierre Johner 
(AdG), M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), M™ Michèle Kunzler (Ve), 
M. Hubert Launay (AdG). M. Ueli Leuenberger (Ve), M. Pierre Losio (Ve), 
M. Jean-Pierre Lyon (AdG), M. Michel Mermillod (S), Mme Isabelle Mili (S), 
Mme Jacqueline Normand (AdG), M"'0 Christiane Olivier (S), M. Bernard Paillard 
(AdG), M. Daniel Pilly (S), M™ Véronique Purro (S), M. Jean-Charles Rielle (S), 
M. Albert Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. Daniel Sormanni (S), M. Fran
çois Sottas (AdG), Mmc Marie-France Spielmann (AdG), M. Manuel Tornare (S), 
M. Guy Valance (AdG), M™ Marie Vanek (AdG), M. Christian Zaugg (S), 
M. Marco Ziegler (S). 

Ont voté oui (34): 

Mme Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), Mmc Corinne Billaud (R), M. Didier 
Bonny (DC), M™ Barbara Cramer (L), Mmc Maria Beatriz de Candolle (L), 
M. Pierre de Freudenreich (L), M. Guy Dossan (R), M. Michel Ducret (R), 
Mme Alice Ecuvillon (DC), M™ Marie-Thérèse Engelberts (DC), M™ Bonnie 
Fatio (L), M. Jean-Marc Froidevaux (L), M. Pierre-Charles George (R), 
Mmc Catherine Hâmmerli-Lang (R), M™ Suzanne-Sophie Hurter (L), M. Fabrice 
Jucker (L), M. André Kaplun (L), M",c Eveline Lutz (L), M. Jan Marejko (L), 
M. Claude Miffon (R), M. Olivier Moreillon (L), M. Gilbert Mouron (R), 
M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Robert Pattaroni (DC), M. Jean-Luc Persoz 
(L), Mme Dominique Marie Pibouleau (L), M. Georges Queloz (L), M. Pierre Rei-
chenbach (L), Mme Karine Rieser (DC), Mmt Nicole Rochat (L), M. Guy Savary 
(DC), M. Pierre-André Torrent (DC), M""- Renée Vernet-Baud (L), M. René 
Winet (R). 

Etaient excusés à la séance (3): 
M",e Nathalie Favre, MM. Homy Meykadeh et Sacha Pfister. 

Présidence: 

M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 
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Le président. Cette motion étant refusée, la motion N° 152 est évidemment 
caduque. Nous passons, en deuxième débat, à l'examen du budget page par page. 

Deuxième débat 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif. 
Page 22, cellule 8001, Conseil administratif, groupe de comptes 317, Dédomma
gements. 

Le président. Je précise que nous traiterons les subventions, soit les pages 
jaunes du projet de budget, à la fin de chaque département. Je donne maintenant 
la parole à M. Lyon, qui propose pour ce poste la motion N° 153 suivante: «Rela
tions, rencontres, quel impact pour la Ville de Genève».. 

PROJET DE MOTION 

Concerne page 11, rubrique 8001 Conseil administratif 
poste 317 dédommagement -125 000 francs 

Considérant: 

- que Genève bénéficie dans le monde d'un rayonnement par rapport à d'autres 
villes de notre pays; 

- que notre ville peut devenir un pôle d'intérêt dans de nombreux domaines 
(entreprises, organisations, etc.); 

- que notre municipalité doit mettre tout en œuvre pour favoriser la promotion, 
ainsi que l'intérêt de Genève, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif, lors de la présentation 
des comptes de notre ville, à remettre une liste des rencontres officielles tant à 
l'étranger qu'à Genève, ceci accompagné d'une note explicative pour chaque 
rencontre. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Mesdames et Messieurs, j 'ai fait distribuer 
cette motion pour éviter d'avoir à l'expliquer longuement. Il y a eu depuis la fin 
de la législature précédente un certain nombre de remarques concernant les rela
tions entre le Conseil administratif et le Conseil municipal. Particulièrement, à 
l'occasion de la gestion du planning des auditions en commission, on a entendu 
quelques remarques assez désagréables par rapport aux absences du Conseil 
administratif et j'estimais qu'il fallait examiner cela dans un sens constructif. 
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Genève a un rayonnement qui entraîne certaines conséquences et obligations 
et j'estime que le Conseil administratif doit montrer que ces voyages et ces ren
contres qui ont lieu sont un apport pour Genève et pour son rayonnement, y com
pris par rapport à la situation économique. 

Si le Conseil administratif était opposé à cette motion, je n'arriverais pas à le 
comprendre. Par exemple, chaque fois que le Conseil d'Etat rencontre quelqu'un, 
il y a un communiqué dans la Feuille d'avis. Vous avez un petit communiqué 
disant que le Conseil d'Etat, tel ou tel magistrat, d'ailleurs souvent accompagné 
d'un magistrat de la Ville dont le nom figure, ont rencontré tel représentant et 
évoqué certains problèmes. Alors qu'au Conseil municipal, nous n'avons absolu
ment aucun élément. Souvent des conseillers municipaux posent des questions et 
on leur répond: «Ah, mais nous avons rencontré tel représentant et nous en avons 
discuté.» Je dis donc qu'il est simple de fournir, avec les comptes, une note expli
cative sur ces rencontres afin d'éviter ce que l'on a vécu ces derniers temps - vous 
avez vu qu'une lette a circulé dans ce Conseil, signée par de nombreuses per
sonnes, par rapport aux absences du Conseil administratif. 

Je rappellerai simplement qu'une rencontre importante était prévue depuis 
dix-huit mois entre le Conseil municipal, c'est-à-dire l'exécutif de Lausanne et le 
Conseil administratif et que quelques jours avant cette rencontre - importante 
puisqu'il s'agit de deux grandes villes romandes qui doivent gérer un certain 
nombre de problèmes - trois magistrats de notre commune étaient partis à l'étran
ger car ils estimaient que c'était plus intéressant. J'estime que de telles choses ne 
doivent plus se produire. J'ai été dernièrement à Lausanne pour une assemblée et 
j 'ai rencontré deux magistrats lausannois qui m'ont fait cette remarque. Je ne 
veux plus subir cela et j'estime que le Conseil municipal doit être informé sur ces 
rencontres, comme t'est le Grand Conseil. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (une opposition et une abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif, lors de la présentation 
des comptes de notre Ville, à remettre une liste des rencontres officielles tant à 
l'étranger qu'à Genève, ceci accompagné d'une note explicative pour chaque ren
contre. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un arrêté ou de prendre une 
mesure. 
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Page 12, cellule 0002, Secrétariat du Conseil administratif, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. L'Alternative propose une diminution de 150 000 francs. Le 
nouveau montant serait de 734 000 francs. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Dans ce groupe de comptes 318, il y a une série 
de sous-rubriques, dont la 31838 qui représente 265 000 francs, crédit prévu pour 
des expertises et des audits faits par des tiers. Dans chaque département, il existe 
le même type de rubrique, chaque magistrat a une enveloppe pour commander 
des audits ou des expertises. Nous savons que de nombreux audits sont en cours et 
je pense qu'il y a parfois exagération, si chaque fois qu'il y a un petit problème on 
commande tout de suite une expertise. 

Dans le même ordre d'idée, je rappellerai simplement que, lorsque je suis 
entré dans ce Conseil municipal, il y avait un seul juriste, à savoir le Secrétaire 
général, et que les cinq magistrats n'avaient pas de juriste. Aujourd'hui, si on 
reprend l'organigramme des départements, on voit que chaque magistrat a main
tenant son juriste. J'estime donc qu'il y a un report au niveau des compétences qui 
doit se faire. C'est pourquoi je propose cette diminution. Puisqu'on doit faire des 
économies, les magistrats doivent aussi trancher eux-mêmes sans avoir toujours 
besoin de demander des expertises. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Mon souci - j e l'ai exprimé tout 
à l'heure - est en effet de réduire le déficit budgétaire; c'est d'ailleurs le souci de 
l'ensemble du Conseil administratif. Concernant cette rubrique, si M. Lyon veut 
couper 150 000 francs, c'est son choix mais c'est un choix totalement arbitraire, 
car nous n'abusons pas des audits en Ville de Genève. Il est vrai que nous avons 
maintenant un juriste au sein de chaque département, mais il faut aussi recon
naître que les affaires se sont passablement compliquées depuis que vous avez 
pris vos fonctions il y a vingt-cinq ans dans ce Conseil municipal, Monsieur 
Lyon. C'est la raison pour laquelle nous avons en effet engagé, chacun à notre 
tour, des juristes. 

Maintenant, si cet amendement est accepté, lorsque nous aurons besoin d'un 
audit, d'une expertise quelconque, soit nous viendrons devant vous avec une 
demande de crédit complémentaire, soit nous la justifierons aux comptes, mais 
sachez qu'en ce qui me concerne, si j 'ai besoin de faire un audit ou une expertise, 
je la ferai avec ou sans ces 150 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (une opposition, nombreuses 
abstentions). 
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Page 16, cellule 0009, Direction des systèmes a" information. 

M. Daniel Sormanni (S). J'aurai une question au conseiller administratif, 
M. Muller, à laquelle il n'a pas répondu tout à l'heure lors du débat général sur le 
budget et qui a trait à la comptabilité analytique. J'aimerais savoir s'il y a déjà un 
échéancier et à partir de quel moment nous allons avoir les premiers éléments de 
comptabilité analytique, rendue tout à fait nécessaire par une gestion un peu plus 
moderne de cette Ville. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Monsieur Sormanni, vous 
n'assistiez pas à la séance de la commission ad hoc informatique lundi der
nier. C'est dommage, car nous avons donné toutes les informations nécessaires 
dont je pensais qu'elles pouvaient circuler par les représentants de votre groupe 
au sein de cette commission. Néanmoins, vous avez raison de vous poser la ques
tion; nous nous la posions aussi, au sein du Conseil administratif, mais nous 
l'avons résolue. Je peux donc vous dire que nous entrerons dans cette phase dite 
«phase B» du programme Eurozoom - qui fera l'objet, je vous le rappelle, d'un 
nouveau crédit auprès du Conseil municipal - au courant du deuxième semestre 
1996. Mais il s'agit encore d'un terme relativement lâche et nous préciserons, le 
moment venu, quand vous aurez voté le crédit, la date exacte d'entrée en fonction 
de ce nouveau logiciel. 

Page 17, cellule 001000, Office du personnel, groupe de comptes 310, 
Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous avons un amendement de l'Alternative en vue d'augmen
ter ce compte de 50 000 francs, le portant à 69 500 francs. 

M. Daniel Sormanni (S). Cet amendement est lié à la motion Alternative sur 
le chômage que nous traiterons à la ligne suivante. S'il se trouve dans ce poste 
budgétaire, c'est tout simplement qu'à la cellule 001050, il n'y a pas de poste 310 
et que dans le budget à cinq positions ils sont regroupés dans la rubrique 001000. 
C'est la raison pour laquelle nous présentons cet amendement à cette ligne. Ce 
montant supplémentaire a trait à toute la problématique de la motion chômage, il 
ne suffit pas de voter un certain nombre de montants pour les occupations tempo
raires, il ne suffit pas de voter un certain nombre de montants pour créer deux 
postes - on en discutera tout à l'heure - il faut aussi donner les moyens à cette 
nouvelle cellule municipale, si elle est votée tout à l'heure, d'agir et de fonction
ner. C'est la raison de cet amendement de 50 000 francs. Je développerai la 
motion chômage, si vous le permettez, Monsieur le président, à la ligne suivante. 
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Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (quelques oppositions et nom
breuses abstentions). 

Page 1 7, cellule 001050, Revenus et charges diverses du personnel, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel. 

Le président. L'Alternative a déposé deux amendements sur cette ligne: une 
augmentation de 200 000 francs en vue de créer deux postes supplémentaires et 
une augmentation de 750 000 francs, en vue de financer les occupations tempo
raires. Cela afin de concrétiser les objectifs de la motion N° 154 qui vous a été 
distribuée: «Pour une contribution active à la lutte contre le chômage», dont le 
texte est le suivant: 

PROJET DE MOTION 

Pour une contribution active à la lutte contre le chômage 

Considérant: 

- qu'un taux important de chômage subsiste à Genève; 

- qu'il n'existe pas de solution simple et radicale à ce problème douloureux, 
mais que toute initiative contribuant à atténuer le problème est bienvenue; 

- qu'une politique de lutte contre le chômage passe par un ensemble de mesures 
complémentaires, visant aussi bien à offrir aux chômeurs et chômeuses la 
possibilité de garder un contact avec la réalité professionnelle qu'à se perfec
tionner; 

- que la loi fédérale sur l'assurance chômage (LACI) a été fortement modifiée, 
remettant en question le modèle genevois de traitement du chômage, en parti
culier les occupations temporaires pour chômeurs et chômeuses en fin de 
droit, tout en offrant de nouvelles possibilités d'action, en particulier dans le 
domaine de la formation et de l'occupation, parallèles au versement de presta
tions de l'AC; 

- que dans ce domaine, les communes ont un rôle à jouer, en complément à 
faction cantonale et fédérale (notamment avec les nouvelles dispositions de 
la LACI) et que par conséquent l'effort de la Ville de Genève doit être intensi
fié dans ce domaine, 

le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 

La) créer une cellule de coordination de l'action municipale en matière de chô
mage dépendant directement du Conseil administratif; 

b) créer une commission consultative «chômage» afin d'assister la cellule 
municipale dans sa tâche, dont les représentants sont notamment: la Ville de 



SEANCE DU 16 DECEMBRE 1995 (matin) 
Budget 1996 

2281 

Genève, l'OCE, les partenaires sociaux, les associations ou organisations à 
buts non lucratifs œuvrant dans le domaine, les partis politiques représentés 
au Conseil municipal; 

créer deux postes budgétaires, qui constituent la cellule, pour des personnes 
ayant une expérience dans les mesures actives de réinsertion de chômeurs et 
chômeuses, proches des réseaux associatifs, une des personnes devant avoir 
des compétences administratives, afin de: 

a) recenser, en coordination avec les services, les organismes et les associa
tions concernées, les possibilités d'emplois temporaires, collectifs et 
individuels, les emplois-formations et les initiations à l'emploi, dans les 
domaines de l'action municipale et para-municipale, privilégiant des 
projets qui ne peuvent sinon voir le jour faute de ressources; 

b) développer et mettre au point des projets d'occupation temporaire col
lective dans les différents domaines de l'action municipale et para-muni
cipale, en informant tous les milieux concernés (associations, fonda
tions, institutions, etc.) et en demandant à cette fin des subventions de 
l'assurance chômage; 

c) mettre sur pied et contrôler une antenne-emploi de conseil et de soutien 
aux chômeurs et chômeuses domiciliés en Ville de Genève, chargée de 
les assister le cas échéant dans leurs formalités et leurs relations avec les 
services cantonaux et fédéraux auxquels ils ont affaire; la gestion de 
cette antenne est confiée à une association sur la base d'un projet pré
senté par cette dernière et d'un contrat de prestation la liant à la Ville de 
Genève à cet effet; 

d) développer le congé solidarité-formation, où un/e chômeur/-euse et un/e 
collaborateur/-trice «échangent» leur place pendant 6 mois ou plus, la 
personne au chômage bénéficiant ainsi d'une expérience professionnelle 
et la personne travaillant au sein de l'administration municipale pouvant 
alors suivre un perfectionnement professionnel; 

e) offrir à des jeunes chômeurs/-euses sortant de formation la possibilité de 
stages pratiques dans les services municipaux afin de les doter d'une 
expérience professionnelle et inciter les associations et organismes sub
ventionnés par la Ville de Genève à en faire de même; 

0 maintenir et développer en 1996, les occupations temporaires indivi
duelles pour les chômeurs/-euses en fin de droit, et/ou sans droits canto
naux ou fédéraux; 

g) examiner pour 1997, les possibilités pour la Ville de Genève de conti
nuer son action pour les chômeurs/-euses en fin de droit, et/ou sans 
droits cantonaux ou fédéraux, en définissant notamment des critères 
d'octroi, dans les limites des moyens disponibles; 



2282 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1995 (matin) 
Budget 1996 

h) effectuer toute proposition susceptible, dans le cadre de la LACI et des 
moyens disponibles, de compléter et/où d'améliorer l'action de la Ville 
dans ce domaine, notamment des essais-pilotes (article 110a LACI); 

i) coordonner l'action de la Ville avec celle du canton et des autres com
munes. 

M. Daniel Sormanni (S). Ces deux amendements sont donc liés à cette 
motion qui, je le précise, est une motion de l'Alternative 95. Nous avons eu 
l'occasion de voir à la fin de nos travaux, alors qu'une autre motion qui traitait de 
ce problème était en mains de la commission des finances, que nous avions raison 
de poser cette problématique du chômage puisque visiblement le Conseil admi
nistratif n'avait pas su, ou n'avait pas pu faute de moyens, utiliser toute la ligne 
budgétaire qu'il avait à disposition et qui se montait à 1 142 000 francs. 

Nous souhaitons donc que le Conseil administratif soit à l'avenir plus actif et 
mette en place une structure permettant la mise sur pied de ces diverses actions 
contre le chômage. D'une part, l'action en rapport avec les occupations tempo
raires, individuelles et collectives, pour les chômeurs en fin de droit, voire pour 
les chômeurs sans droits cantonaux ou fédéraux. L'occupation temporaire sera 
encore possible sous la forme actuelle en 1996. Pour 1997, ce sera toujours pos
sible mais sous une forme un peu différente, puisqu'il faudra désormais prévoir 
ces occupations temporaires sur douze mois et sans subvention fédérale. 

Nous souhaitons parallèlement que le Conseil administratif, avec l'aide de 
cette cellule municipale, aidée elle-même par une commission consultative, mette 
en place une procédure et utilise toutes les possibilités offertes par la nouvelle loi 
sur l'assurance chômage, qui ouvre un certain nombre de perspectives. C'est ce 
qu'on appelle «les mesures de lutte active» contre le chômage; on peut être pour 
ou contre, mais elles sont là et il va falloir les utiliser. Elles permettent aux admi
nistrations d'utiliser un certain nombre de compétences, administratives, finan
cières, en matériel, financées par l'assurance chômage, afin d'aider à la réinser
tion des chômeurs. Nous souhaitons que le Conseil administratif utilise les 
compétences et les possibilités financières offertes par cette nouvelle loi pour 
mettre en place un certain nombre d*axes dans ce domaine, y compris dans le 
domaine de la gestion du personnel municipal. En effet, des possibilités d'actions 
pilotes existent dans cette loi; il est possible d'utiliser la loi sur l'assurance chô
mage pour financer tout ou partie d'éventuelles mises à la retraite anticipée du 
personnel, dont les compléments peuvent être payés par l'assurance chômage, 
comme cela a été fait dans le canton de Neuchâtel, par exemple. C'est pourquoi 
des forces de travail supplémentaires sont nécessaires, afin de travailler aussi sur 
cette problématique, parallèlement à celle des occupations temporaires que nous 
souhaitons voir poursuivre en 1996eten 1997. 
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M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Comme 
l'a rappelé M. Sormanni, nous travaillons depuis quelque temps sur la motion 
N° 108, concernant cette question de l'aide aux chômeurs. A ce jour, les travaux 
de la commission des finances nous ont appris deux choses: d'une part, que le 
fonds pour les occupations temporaires est loin d'être utilisé, puisque cette année 
il reste un solde de 500 000 francs. Ceci nous laisse penser qu'aujourd'hui, dans 
ces conditions, il n'est pas raisonnable d'anticiper et d'ajouter 750 000 francs sur 
cette ligne, alors qu'il reste en 95 un non-dépensé de 500 000 francs. 

Concernant l'amendement de 200 000 francs pour financer deux postes sup
plémentaires, la question est tout à fait différente. En effet, avec la nouvelle loi 
fédérale sur l'assurance chômage, le Canton de Genève devra mettre en œuvre 
quelque 2000 «mesures actives», comme on les appelle. Ce ne sont plus des occu
pations temporaires, ce sont des «mesures actives», mais dans les faits il s'agit 
toujours de permettre aux personnes qui perdent leur emploi d'avoir une activité. 
Et la Ville de Genève devra mettre en place, en collaboration avec le Canton, ces 
mesures actives. Il nous a été bien précisé que le Canton financerait le fonctionne
ment de ces mesures, mais que par contre il serait bienvenu qu'une municipalité 
comme la Ville de Genève puisse les mettre en œuvre. Dans ces conditions, je ne 
vois pas comment nous pourrions nous opposer à la proposition de M. Sormanni 
de mettre à disposition ce montant de 200 000 francs. En effet, si nous disons sou
vent qu'il faut faire des économies ou des réductions d'effectifs, nous compre
nons aussi qu'à certains moments il s'agit d'accroître les ressources, en l'occur
rence pour mettre en œuvre ces fameuses mesures actives. C'est pourquoi nous 
accepterons donc cet amendement-ci. 

En ce qui concerne l'autre amendement, soit une augmentation de 750 000 francs 
pour les occupations temporaires, je vous répète que le Canton de Genève, de 
toute façon, de par la loi, financera ces mesures actives et que d'autre part il reste 
un solde de 500 000 francs non utilisé à ce jour par le Conseil administratif. Je 
vous propose donc de ne pas entrer en matière. 

M. Robert Pattaroni (DC). En ce qui concerne notre parti, nous reconnais
sons très volontiers qu'il y a là une proposition extrêmement intéressante. L'étude 
qui a été faite dans le cadre de la discussion de la motion N° 108, qui est en 
somme une sorte de contre-proposition, nous a permis de cemer quels seront les 
véritables besoins demain, compte tenu de la nouvelle loi sur l'assurance chô
mage, au niveau de l'intervention des communes. On ne va évidemment pas ici 
développer cette question, mais il faut savoir que la nouvelle loi fédérale prévoit 
des mesures très complètes par rapport aux chômeurs, mais n'entre pas en 
matière par rapport à ceux qui ne sont plus chômeurs au sens de la loi et qui pour
tant n'ont pas de travail. Grâce au premier amendement proposé, il y a donc de 
quoi faire un travail extrêmement utile et c'est la raison pour laquelle, bien que 
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nous visions un déficit bien moins élevé que celui vers lequel nous allons, nous 
considérons que l'augmentation proposée de 750 000 francs est justifiée, tout en 
sachant que cette année nous n'avons pas dépensé ce qui était prévu et en espérant 
que les choses iront un peu mieux et que nous n'aurons pas besoin d'utiliser la 
totalité des montants affectés à l'aide aux chômeurs. 

Par contre, nous n'entrerons pas en matière sur l'amendement de 200 000 francs 
pour deux postes supplémentaires, de même qu'il y a un instant notre abstention 
signifiait que nous n'étions pas d'accord avec les 50 000 francs au poste 310. En 
effet, nous estimons que nous voterons tout à l'heure un déficit suffisamment 
confortable pour que le Conseil administratif puisse trouver dans les ressources à 
disposition et ces 50 000 francs et ces 200 000 francs. Je vous rappelle ce que je 
disais en premier débat, à savoir que nous avons quelques indications sur les 
postes vacants au sein de l'administration, que ces indications sont insuffisantes, 
mais qu'elles nous permettent quand même de penser que le Conseil administratif 
a parfaitement les moyens de prélever deux postes sur le compte général du per
sonnel, étant entendu qu'en soi la cellule proposée est sans aucun doute utile. 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Outre ce qui a été dit par M. Sormanni, pour 
les Verts, signataires de cette motion, la question du chômage doit être traitée 
prioritairement. Il est impératif que la Ville de Genève se donne les moyens de 
contribuer efficacement à la résolution de ce problème, aussi bien politiquement 
qu'humainement. Des milliers de personnes sont aujourd'hui confrontées au chô
mage et nous sommes scandalisés de constater que plus d'un demi-million des
tiné aux occupations temporaires n'a pas été utilisé alors que bien des personnes 
auraient pu en bénéficier, ce qui démontre clairement qu'il n'y a pas encore de 
politique suffisamment cohérente dans ce domaine en Ville de Genève. Il est donc 
essentiel que nous nous donnions les moyens de lutter contre le fléau du chômage 
et par là contre l'exclusion. Pour notre groupe, il est donc nécessaire qu'une coor
dination en matière de chômage puisse rapidement être mise sur pied et, compte 
tenu de l'augmentation du nombre de chômeurs, il s'agit aussi d'augmenter le 
montant destiné aux occupations temporaires, et surtout d'en faire bénéficier les 
personnes sans droits aucuns. 

Toutefois, force est de constater qu'il devient urgent pour notre collectivité 
que des priorités soient clairement dégagées, car on ne peut pas prendre d'une 
main et redonner de l'autre: on ne peut pas supprimer 150 postes en quatre ans et 
devoir aujourd'hui débloquer des montants importants pour les personnes en voie 
de précarisation. Ainsi, bien qu'il faille faire des économies, notre groupe mettra 
tout en œuvre pour privilégier l'être plutôt que l'avoir, pour privilégier une huma
nité qui, malheureusement, ne transparaît pas dans la lecture froide des comptes. 
Voilà pourquoi nous soutenons la motion telle qu'elle est rédigée. 
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M. Claude Miffon (R). Les radicaux sont sensibles aux difficultés de ceux 
qui sont touchés par le fléau du chômage. Nous l'avons déclaré lors du débat 
d'entrée en matière: la Ville doit faire des économies, mais ces économies ne doi
vent pas se réaliser au détriment des plus défavorisés, en particulier au détriment 
de ceux qui sont touchés par la crise. C'est la raison pour laquelle, et sans 
reprendre tous les arguments qui ont déjà été évoqués par les différents interve
nants, le groupe radical votera les 750 000 francs qui nous sont proposés. 

En revanche, tout à l'heure, il s'est abstenu sur les 50 000 francs de frais 
administratifs supplémentaires, de même il considère, à l'instar du Parti démo
crate-chrétien, que le Conseil administratif a parfaitement la possibilité de trouver 
les deux postes de coordinateur, dont il aura besoin pour conduire cette action, 
dans la masse des postes qui sont à sa disposition. C'est la raison pour laquelle, si 
nous voterons les 750 000 francs, nous ne voterons pas les 200 000 francs desti
nés à la création de deux postes supplémentaires. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Je constate en tout cas l'efficacité de la 
motion N° 108 qui a permis en effet de révéler ce scandale, à savoir que l'argent a 
été bloqué, qu'on n'a pas dépensé toute la ligne budgétaire que nous avions votée 
l'année passée pour les occupations temporaires de personnes qui sont au chô
mage et dont auraient pu bénéficier notamment les personnes qui sont actuelle
ment au RMCAS et qui exécutent des travaux sans être salariés. Je tiens aussi à 
rappeler qu'en 1994 la totalité de la ligne budgétaire était déjà dépensée au mois 
de juin, ce qui veut dire qu'en 1995 l'effort s'est chiffré à 25% de ce qui a été fait 
en 1994. Cela prouve encore une fois la nécessité, comme le demande la motion, 
d'un service compétent et adéquat. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je peux vous affirmer encore 
une fois - je l'ai déjà fait à maintes reprises - que le Conseil administratif se 
préoccupe bien évidemment du chômage. Je ne reviendrai pas sur ce que j 'ai déjà 
dit et ce que tous mes collègues vous ont déjà expliqué. 

En ce qui concerne les amendements proprement dits, le Conseil administratif 
est d'accord d'entrer en matière sur les 750 000 francs pour ce qu'on appelle des 
occupations temporaires, mais par contre nous vous proposons de refuser les 
200 000 francs concernant l'engagement de deux personnes à l'Office du person
nel. Ce n'est en effet pas nécessaire. Pourquoi? Parce que, et je l'ai constaté à 
maintes reprises, l'Office du personnel fait parfaitement bien son travail et qu'il 
n'y a jamais eu la moindre réclamation concernant l'efficacité des personnes qui 
y travaillent. 
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En ce qui concerne la remarque de Mffle Filipowski, je peux d'abord la rassu
rer: il n'y a eu aucun blocage de la part du Conseil administratif sur cette ligne et 
je peux vous assurer, Madame, que le solde sera reporté sur 1996. Ce montant ne 
sera donc pas perdu. De plus, le Conseil administratif s'est réuni et a décidé de 
prendre des mesures énergiques pour lutter contre le chômage, contre l'exclusion 
et la précarisation. Et vous en verrez les effets l'année prochaine. 

Le président. La parole n'étant plus demandée, nous allons voter et arrêter là 
nos débats... Madame Purro, voulez-vous prendre la parole? 

M™ Véronique Pùrro (S). Oui, Monsieur le président. Je voudrais réagir aux 
propos de M. Muller. Je regrette que le Conseil administratif refuse notre proposi
tion de créer deux postes, dans la mesure où, nous l'avons vu, plusieurs orateurs 
l'ont dit ce matin, il reste de l'argent, plus de 500 000 francs sur le fonds 95 qui 
devait être réservé à l'action en faveur des chômeurs. Cela prouve donc bien que 
le Conseil administratif soit ne met pas suffisamment d'énergie pour s'occuper de 
ces prestations, soit manque d'imagination. C'est pourquoi ces deux postes seront 
fort utiles, le travail que ces deux personnes pourront fournir permettra au Conseil 
administratif de nous proposer des actions intéressantes et je pense que cela nous 
évitera l'année prochaine d'être dans la situation où il reste de l'argent sur ce 
fonds chômage. A l'heure actuelle, le chômage en Ville de Genève est loin 
d'avoir diminué et il n'est pas normal qu'il nous reste une somme aussi impor
tante. Acceptez donc ces postes, ils vous déchargeront et permettront de trouver 
du travail pour les chômeurs... 

Le président. Bien, Madame... 

Mmc Véronique Piirro. Encore une chose: Monsieur le président, vous nous 
stressez et je trouve cela fort désagréable. Vous n'aviez qu'à interrompre le débat 
à 12 h 30, comme prévu... 

Le président. Non, nous finissons ce débat... 

M""' Véronique Piirro. Oui, mais ne nous stressez pas. Je vois bien vos hoche
ments de tête et vos gestes d'impatience... 
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Le président. Madame, je crois que tous les membres de cette assemblée sou
haitent terminer aujourd'hui. Mais poursuivez! Et sans remarque désagréable. 
J'essaie de faire avancer les choses au mieux! 

Mme Véronique Pùrro. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lescaze, je serai 
parmi ceux qui s'exprimeront très rarement aujourd'hui, alors faites cette 
remarque à ceux à qui elle devrait s'adresser! 

J'aimerais aussi intervenir à propos de ce qu'a dit tout à l'heure M. Miffon. Il 
est d'accord sur le principe mais il ne veut pas donner les moyens de conduire 
correctement cette action. Si nous ne décidons pas la création de nouveaux 
postes, qu'arrivera-t-il? Le Conseil administratif, si la motion est acceptée, va 
prendre deux postes qui sont actuellement occupés pour mener à bien cette action 
et là l'efficacité de ce que nous demandons en souffrira car, pour que cette action 
puisse être menée correctement, il faut que ce soit des personnes qui connaissent 
d'une part très bien la nouvelle loi - et elle est complexe - et il faut que ce soit des 
personnes nouvelles, externes à l'administration... 

Le président. Vous avez terminé, Madame? 

M™ Véronique Pùrro. Si vous m'écoutiez, vous ne poseriez pas cette question, 
Monsieur Lescaze! 

Le président. J'écoute quand j 'en ai envie, et lorsque la vice-présidente me 
pose une question, j'essaie de lui répondre. Vous vous adressez au conseiller 
administratif M. Muller qui pourra vous répondre... 

Mme Véronique Pùrro.., .à M. Miffon! 

Le président. ...qui pourra vous répondre. Quant à moi, je ne peux pas vous 
répondre. Ce n'est pas l'envie qui m'en manque; je vous signale d'ailleurs qu'il y 
a 91 postes vacants dans l'administration municipale, alors ne parlez pas de 
postes occupés. Allez-y, Madame. 

M""' Véronique Pùrro. Je disais donc: deux personnes compétentes, qui 
connaissent toutes les possibilités qu'offre cette nouvelle loi, deux personnes 
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nouvelles. Je pense que c'est indispensable si nous voulons vraiment que cette 
action soit efficace. Voilà, j 'en ai terminé, Monsieur le président, je suis désolée 
d'avoir pris autant de temps! 

Le président. Mais non, cela va très bien! Nous passons maintenant au vote 
des deux amendements et de la motion. 

Mise aux voix, l'augmentation de 200 000 francs au groupe de comptes 301 pour la création de deux 
postes est acceptée à la majorité (nombreuses oppositions et une abstention). 

Mise aux voix, l'augmentation de 750 000 francs pour les occupations temporaires est acceptée à la 
majorité (cinq oppositions et quelques abstentions). 

Mise aux voix, la motion N° 154 est acceptée à la majorité (cinq oppositions et nombreuses 
abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal demande au Conseil administratif de: 
La) créer une cellule de coordination de l'action municipale en matière de chô

mage dépendant directement du Conseil administratif; 
b) créer une commission consultative «chômage» afin d'assister la cellule 

municipale dans sa tâche, dont les représentants sont notamment: la Ville de 
Genève, TOCE, les partenaires sociaux, les associations ou organisations à 
buts non lucratifs œuvrant dans le domaine, les partis politiques représentés 
au Conseil municipal; 

2. créer deux postes budgétaires, qui constituent la cellule, pour des personnes 
ayant une expérience dans les mesures actives de réinsertion de chômeurs et 
chômeuses, proche des réseaux associatifs, une des personnes devant avoir 
des compétences administratives, afin de: 
a) recenser, en coordination avec les services, les organismes et les associa

tions concernées, les possibilités d'emplois temporaires, collectifs et 
individuels, les emplois-formations et les initiations à l'emploi, dans les 
domaines de l'action municipale et para-municipale, privilégiant des 
projets qui ne peuvent sinon voir le jour faute de ressources; 

b) développer et mettre au point des projets d'occupation temporaire col
lective dans les différents domaines de faction municipale et para-muni-
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cipale, en informant tous les milieux concernés (associations, fonda
tions, institutions, etc.) et en demandant à cette fin des subventions de 
l'assurance chômage; 

c) mettre sur pied et contrôler une antenne-emploi de conseil et de soutien 
aux chômeurs et chômeuses domiciliés en Ville de Genève, chargée de 
les assister le cas échéant dans leurs formalités et leurs relations avec les 
services cantonaux et fédéraux auxquels ils ont affaire; la gestion de 
cette antenne est confiée à une association sur la base d'un projet pré
senté par cette dernière et d'un contrat de prestation la liant à la Ville de 
Genève à cet effet; 

d) développer le congé solidarité-formation, où un/e chômeur/-euse et un/e 
collaborateur/-trice «échangent» leur place pendant 6 mois ou plus, la 
personne au chômage bénéficiant ainsi d'une expérience professionnelle 
et la personne travaillant au sein de l'administration municipale pouvant 
alors suivre un perfectionnement professionnel; 

e) offrir à des jeunes chômeurs/-euses sortant de formation la possibilité de 
stages pratiques dans les services municipaux afin de les doter d'une 
expérience professionnelle et inciter les associations et organismes sub
ventionnés par la Ville de Genève à en faire de même; 

f) maintenir et développer en 1996, les occupations temporaires indivi
duelles pour les chômeurs/-euses en fin de droit, et/ou sans droits canto
naux ou fédéraux; 

g) examiner pour 1997, les possibilités pour la Ville de Genève de conti
nuer son action pour les chômeurs/-euses en fin de droit, et/ou sans 
droits cantonaux ou fédéraux, en définissant notamment des critères 
d'octroi, dans les limites des moyens disponibles; 

h) effectuer toute proposition susceptible, dans le cadre de la LACI et des 
moyens disponibles, de compléter et/où d'améliorer l'action de la Ville 
dans ce domaine, notamment des essais-pilotes (article 110a LACI); 

i) coordonner l'action de la Ville avec celle du canton et des autres com
munes. 

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

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. Nous reprenons nos débats à 14 h 15. 

Séance levée à 12 h 45. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-deuxième séance- Samedi 16 décembre 1995, à 14 h 15 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 14 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M. Homy Meykadeh. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mn" Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 1995, 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 1996 (N° 29 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif (suite). 

Page 11, cellule 8001, Conseil administratif, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 66). 

Le président. J'ai un amendement de l'Alliance de gauche, signé de 
M. Hubert Launay, qui demande la création d'une ligne pour une subvention de 
80 000 francs à l'Association de défense des chômeurs (ADC). Je donne volon
tiers la parole à M. Launay, s'il la souhaite. 

M. Hubert Launay (AdG). Merci, Monsieur le président. Je souhaite effecti
vement prendre la parole sur ce sujet. 

J'aimerais tout d'abord préciser que les difficultés que nous avons rencon
trées venaient, en fait, d'un problème interne à l'ADC. Mais, après de nom
breuses discussions, débats, l'ADC nous a tous informés par courrier que, lors de 
sa dernière assemblée de novembre, elle avait mis de l'ordre au sein de son orga
nisation. En effet, elle a désigné un nouveau comité qui est chargé de reprendre 
les objectifs, jusqu'ici défendus par l'ADC, en particulier celui de l'accueil des 
chômeurs par des chômeurs - ce qui est d'ailleurs spécifique à cette association. 

Rapports, 2110,2211. 
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Par conséquent, nous demandons le maintien des 80 000 francs - somme qui 
existait déjà au budget 1995 - mais avec une ligne budgétaire spécifique. (Brou
haha.) Cela nous permettra de maintenir les activités de l'ADC en attendant que 
d'autres précisions soient apportées. Il faudra peut-être envisager, à un moment 
donné, l'engagement d'un juriste à mi-temps ou à quart-temps dans cette associa
tion. Pour le moment, nous nous en tenons à ce qui s'est fait en 1995. 

Notre amendement vise à ce que l'ADC puisse continuer son action, quitte à 
revenir plus tard, si nécessaire, en début d'année prochaine, sur la suite à donner à 
ses activités de fin 96 ou de début 97. Mais pour le moment, notre but est de main
tenir ce qui s'est fait. Merci. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). En tant qu'ancien syndicaliste, il ne m'est pas 
facile de prendre la parole, aujourd'hui, pour m'opposer, pour le moment, à cette 
subvention de soutien à l'ADC, mais je le fais quand même. Je suis d'autant plus 
mal à l'aise que, lors de la première discussion en commission sociale, j'étais 
quasiment le seul à soutenir une ligne budgétaire de 80 000 francs pour l'ADC. 
Entre-temps, j 'ai eu l'occasion de discuter avec passablement de personnes de 
l'ADC, de différentes tendances. Sans parti pris, je me suis fait ainsi une opinion 
qui m'amène à dire qu'il n'est pas possible, aujourd'hui, de voter une ligne bud
gétaire de 80 000 francs. Il ne s'agit pas simplement de reconduire une ligne, elle 
n'existe pas; il s'agit d'une nouvelle association à subventionner. Jusqu'à présent, 
c'était le Conseil administratif qui prenait cet argent dans une enveloppe globale 
pour le chômage. 

Pourquoi est-ce que je dis que nous ne sommes pas, aujourd'hui, dans une 
situation pour soutenir une ligne budgétaire de 80 000 francs? Tout simplement, 
parce qu'il y a trop de problèmes au sein de l'ADC et autour de l'ADC. A la com
mission sociale, j 'ai souhaité vivement - et je l'ai dit aux membres du nouveau 
comité de l'ADC - que cette association demande à nouveau un entretien à la 
commission sociale, qu'elle vienne exposer son programme d'action pour 
l'année à venir. Sur cette base, on aurait peut-être pu, aujourd'hui, voter une nou
velle ligne. Malheureusement, c'est le contraire qui s'est produit. Il y a des ten
dances et des équipes différentes. 

Personnellement, j'attends une reprise normale de la vie associative avec un 
programme d'action relativement clair pour l'année 1996. Dès que je serai en 
possession de ces éléments, je serai tout à fait d'accord, et à n'importe quel 
moment, en 1996, de déposer ou de soutenir un arrêté devant ce Conseil munici
pal pour octroyer une ligne de 80 000 francs ou même de 150 000 francs, s'il le 
faut, à une ADC qui fonctionne et en qui on peut avoir confiance pour son action 
et son travail associatif à venir. 



2296 SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1995 (après-midi) 
Budget 1996 

M. Daniel Pilly (S). Pour les mêmes raisons que M. Leuenberger, notre 
groupe ne pourra pas soutenir cette proposition d'amendement. 

En effet, il y a deux moyens pour soutenir une association: soit - comme cela 
a été fait pour celle-ci jusqu'à présent - laisser à la discrétion du Conseil adminis
tratif, grâce à un certain nombre d'enveloppes qui sont à sa disposition, la possibi
lité de soutenir l'association, soit créer une ligne au budget. 

Je crois que, manifestement, la situation n'est, pour le moment, pas mûre pour 
qu'on crée une ligne dans le budget pour cette association. Ceci d'autant plus que 
nous venons de voter une motion qui demande de faire appel éventuellement à 
des mouvements associatifs pour s'occuper de cette question du chômage. 
L'ADC, dans ce cas-là, pourra être l'une de ces associations; elle n'est pas la 
seule à s'occuper de ce problème. Je pense que, suite à la motion que nous avons 
votée, nous devons laisser ce problème à la discrétion du Conseil administratif 
comme il l'a été jusqu'à présent. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Le groupe démocrate-chrétien ne votera pas cet 
amendement. 

En effet, il est frappé par l'incohérence de l'AdG. Si nous avons, tout à 
l'heure, voté la motion, c'est bien aussi parce que, à l'alinéa c, il est parlé de 
«confier à une association sur la base d'un projet présenté par cette dernière», etc. 
Il n'est donc pas question de faire des doublons. Encore une fois, cela serait un 
double emploi. Nous avons, bien sûr, reçu une lettre de l'ADC, mais elle ne nous 
indiquait pas exactement les changements qui allaient avoir lieu et si nous pou
vions réellement avoir confiance dans la nouvelle association. 

Nous sommes effectivement pour une association, et nous avons - j e le répète 
-voté cette motion aussi parce que la création d'une association y est prévue dans 
l'invite. Nous ne pouvons donc pas voter cet amendement. 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG). Je reprends la parole au nom de l'Alliance 
de gauche qui tient particulièrement à ce qu'une subvention soit attribuée à cette 
association qui a une fonction et des activités quand même spécifiques et que, 
plutôt que de sortir des cassettes d'un magistrat la somme de 80 000 francs, il y ait 
une ligne budgétaire. Sortir cela des cassettes du Conseil administratif, cela res
semble un peu à une aumône, alors que l'ADC devrait être subventionnée d'une 
manière beaucoup plus formelle par la création d'une ligne budgétaire. 

Je dirai un mot sur la spécificité de l'ADC. En effet, il y a un certain nombre 
de choses qui ont été votées ce matin pour les chômeurs, La spécificité de l'ADC 
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figurait dans la lettre que chacun de vous a reçue et qui explique quand même 
qu'elle se distingue des autres organisations sociales, je cite, «par le fait qu'elle se 
veut neutre, que l'accueil des chômeurs y est entièrement anonyme et gratuit et 
que ses employés sont des sans-emploi, eux-mêmes, ce qui renforce considéra
blement la confiance des personnes qui viennent demander conseil. En effet, la 
situation de chômeur crée souvent des conditions psychologiques qui sont extrê
mement difficiles à supporter.» 

Les conseillers municipaux ont reçu chacun une première lettre de l'associa
tion après l'assemblée générale qui a été convoquée tout à fait régulièrement, 
démocratiquement dans les délais et dans les formes. Cette assemblée a permis à 
l'ADC de sortir d'une crise interne. Une autre lettre est arrivée aux chefs de 
groupes, signée par quatre personnes qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est 
passé lors de cette assemblée générale. Malheureusement, ils n'ont aucune argu
mentation pour contester la régularité de ce qui s'est passé, lorsque les membres 
de l'association se sont réunis, ont eu des votes et des décisions qui ont rassemblé 
la majorité des voix. 

Je vous invite donc à soutenir cet amendement afin de garantir la survie de 
l'ADC. Je précise que cette subvention dépendrait du Conseil administratif, mais 
ferait l'objet, cette fois, d'une ligne budgétaire permettant ainsi de continuer le 
travail. Vous avez reçu également un rapport d'activités qui décrit un travail bien 
spécifique et bien particulier qui répond à des besoins souvent sensibles et sou
vent difficiles concernant les chômeurs. 

Mme Eveline Lutz (L). Le groupe libéral ne soutiendra pas la création d'une 
nouvelle ligne budgétaire pour l'ADC. 

En effet, manifestement, et selon plusieurs intervenants qui m'ont précédée, 
les problèmes ne sont pas résolus au sein de cette association de chômeurs. Nous 
ne pouvons donc pas accepter dans l'immédiat la création d'une ligne budgétaire 
en sa faveur. 

D'autre part, et par contre, nous ne pouvons que féliciter le magistrat d'avoir 
vu les problèmes qui semblent continuer au sein de cette association, d'avoir 
«gelé» sa subvention en attendant que les choses se rétablissent. 

M. Georges Queloz (L). Je me réjouis des propos tenus par M. Leuenberger 
comme de ceux de M. Pilly. Je crois que, si l'amendement part d'une bonne inten
tion de la part des membres de l'Alliance de gauche, ils se trompent car ils ne peu
vent en aucun cas résoudre le problème ainsi. 
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Ce n'est pas en apportant à manger dans le tiers monde qu'on résout le pro
blème de la faim, mais plutôt en apprenant aux gens à cultiver! Et il serait peut-
être préférable, à ce moment-là, de mettre les 80 000 francs dans l'encouragement 
à l'économie genevoise pour résoudre le vrai problème. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). D'emblée, je tiens à préciser que quand 
on parle... (Brouhaha.) 

Le président. Madame Filipowski, attendez que le silence revienne et que 
mon bureau soit au complet. M. Bonny, secrétaire, ne devrait pas être dans la salle 
à discuter... Bon, allez-y, Madame Filipowski. 

Mme Magdalena Filipowski. Par rapport à ce que je viens d'entendre concer
nant l'article 30, je tiens à préciser, d'emblée, que je ne fais pas partie du comité 
de l'ADC ou, plus précisément, je n'en fais plus partie. Par contre, je suis membre 
de l'Association de défense des chômeurs, une parmi 180 personnes qui en sont 
membres également. 

Je tiens à dire que, quand on parle de dysfonctionnement, il ne s'agit en réalité 
que d'une divergence entre une grande majorité de ces membres et un groupe tout 
à fait minoritaire constitué de cinq à sept personnes. Voilà pour les divergences. 
(Brouhaha.) Si le Conseil municipal s'attend à ce que l'ADC soit unanime sur 
tout et pour tout afin d'admettre que l'association fonctionne, je pense qu'il 
méconnaît son propre fonctionnement. L'ADC applique des règles démocra
tiques, c'est-à-dire convoque des assemblées générales régulièrement avec une 
transparence parfaite... (brouhaha) avec la présence de journalistes. Je rappelle 
que... (Brouhaha.) 

Le président. J'aimerais beaucoup que Mmc Filipowski puisse s'exprimer 
dans le calme. Chacun a le droit de s'exprimer, ici. Laissez parler Mme Fili
powski. 

Mmr Magdalena Filipowski. Je rappelle que lors de la dernière assemblée 
générale toute la presse a été invitée. Les journalistes, M. Eric Budry du Journal 
de Genève et M. Marco Grégori du Courrier, étaient présents. Un certain nombre 
de conseillers municipaux étaient intéressés à la question. Ainsi, M. Didier 
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Bonny du PDC a assisté à l'assemblée générale du 23 novembre et, au vote, a pu 
constater quelle était la position de la minorité et celle de la majorité. J'y ai parti
cipé moi-même, en tant que membre de l'ADC, mais aussi en tant que conseillère 
municipale intéressée à l'action qui se fait en Ville de Genève par rapport aux 
chômeurs de notre commune. 

Je tiens à dire que les deux permanents dont les postes sont financés par la 
subvention de la Ville effectuent un travail de qualité, et cela de manière continue. 
Ils sont à l'écoute, à plein temps, de nombreux chômeurs qui les contactent per
sonnellement ou par téléphone. Cette association met tout son savoir-faire dans le 
domaine du chômage au service des personnes exclues. 

On a dit, tout à l'heure, qu'il sera possible à l'avenir que d'autres associations 
fassent des projets - peut-être que d'autres associations vont se constituer sur la 
base de projets - mais ici, nous avons affaire à une association qui existe déjà et 
mène son action sur le terrain depuis plusieurs années. Je pense que la nouvelle 
cellule qui va se créer au Conseil municipal aurait intérêt d'établir ou plutôt de 
rétablir une collaboration avec cette association comme avec d'autres associa
tions. Ainsi, il est important de lui donner un minimum de reconnaissance, en lui 
accordant une ligne budgétaire, et ainsi de s'assurer également d'une plus grande 
transparence, d'un meilleur contrôle. 

M. Didier Bonny (DC). Tout ce que je vais dire, bien sûr, c'est à titre person
nel puisque, suite à la déclaration de Mme Ecuvillon, vous avez compris la position 
de mon parti qui n'est pas forcément la même que la mienne. 

Mme Filipowski m'a cité tout à l'heure, et j'avais, de toute façon, l'intention de 
prendre la parole pour dire qu'effectivement j 'ai assisté à l'assemblée générale. 
Malgré les importants problèmes internes qu'ils avaient à résoudre, les membres 
de l'ADC ont accepté d'ouvrir leurs portes à des représentants de la presse et à un 
conseiller municipal. Je ne sais pas si toutes les associations l'auraient fait, sur
tout que le problème était assez important et les débats plutôt houleux. De ce 
point de vue, on ne peut pas dire que l'ADC, ce soir-là, n'était pas démocratique. 
(Remarque de M. Ducreî.) 

Monsieur Ducret, même si cela vous est égal, vous me permettrez quand 
même de m'exprimer. Je vous remercie beaucoup. 

M. Michel Ducret (R). On en est au budget. 
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M. Didier Bonny. Mais on est en train de discuter une ligne budgétaire! 

Bref, pour continuer sur ce que j'étais en train de dire, il me semble que 
T AdG en veut un peu trop. L'AdG devrait peut-être revoir sa demande à la baisse 
et proposer uniquement un crédit de 20 000 francs pour un trimestre, étant donné 
que le nouveau comité s'est engagé, d'ici fin février 1996, à mettre de l'ordre et à 
nous dire exactement ce qu'il veut faire. Si l'AdG proposait seulement de voter 
20 000 francs pour un trimestre - les 80 000 francs divisés par quatre - peut-être 
que cela nous laisserait le temps de voir comment répondre à la motion socialiste, 
comment y inclure l'ADC. Ainsi, pendant trois mois, on ne lui couperait pas 
complètement ses revenus. 

Je renvoie donc la balle à l'AdG pour voir ce qu'elle veut faire de cette propo
sition. 

M. Hubert Launay (AdG). Je crois que la proposition qui vient d'être faite 
par M. Bonny est de nature à permettre un compromis. 

Etant donné qu'il y aura des propositions de ce genre pour d'autres problèmes 
- on va le faire, en tout cas, pour la Maison du Bout-du-Monde - j e crois qu'on 
doit permettre à l'ADC de travailler. Il est vrai que d'accorder un crédit pour un 
trimestre nous permettra déjà de tirer un bilan en février ou mars, puisqu'il y a un 
débat actuellement à la commission sociale là-dessus. Ainsi, le nouveau comité 
aura pu déjà faire preuve de ce qu'il nous annonce dans sa lettre. 

Cette proposition convient donc à l'Alliance de gauche. Cette solution permet 
à l'ADC - j e m'adresse à mes camarades écologistes - de continuer à fonction
ner, quitte à ce que nous fassions un bilan - on est tout à fait d'accord - fin février 
ou début mars, puis voir la suite des choses. Cela serait grave d'arrêter les activi
tés de l'ADC telles quelles, quand on connaît les problèmes des chômeurs à 
s'organiser et encore plus à s'auto-organiser. Je me rallie donc à cette solution qui 
consiste à accorder un crédit pour un trimestre. 

Le président. Avant de donner la parole à M. Leuenberger et ensuite à 
M. Rossetti, je rappelle que, pour l'instant, vous, Monsieur Launay, vous vous 
ralliez à la somme de 20 000 francs, mais que M. Bonny demandait que ce soit 
vous qui fassiez la proposition; il ne l'a pas formellement faite. Considérons-nous 
que vous la faites, Monsieur Launay? 

M. Hubert Launay. Oui. 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). Je prends la parole vu que j 'a i été interpellé 
directement pour le groupe des Verts. 

Il y a peut-être une possibilité de sortir rapidement 20 000 francs, mais je pré
férerais que le département de M. Rossetti prenne contact avec le nouveau comité 
de cette association et que cela soit traité par le département des affaires sociales. 
En effet, ce crédit serait une solution pour combler les urgences de ce début 
d'année, et si, après un tel entretien, après examen de la situation actuelle et des 
projets en cours de la nouvelle équipe, M. Rossetti trouve ce soutien justifié, je 
l'encourage vivement à le faire. 

Dans le cas présent, nous sommes confrontés à une nouvelle ligne budgétaire 
pour une association. Depuis que je suis à la commission sociale - moi-même 
depuis cinq ans et pour d'autres depuis dix, douze, quinze ou plus - nous avons 
des discussions sur les subventions de la Ville et nous connaissons tous les condi
tions requises pour qu'une association figure dans les pages jaunes sur une ligne 
de subvention aux associations. Et ici, je suis désolé, mais j'applique le même 
principe, les mêmes critères pour tout le monde. 

Si les choses se clarifient par une prise de contact avec le département de 
M. Rossetti, je suis d'accord qu'on accorde rapidement un soutien à l'ADC en 
début d'année et que l'ADC revienne ensuite devant la commission sociale du 
Conseil municipal pour discuter. Si la vie associative a repris normalement, si les 
projets sont soutenables - je vous l'ai déjà dit - je suis d'accord et je suis sûr 
qu'on aura une majorité favorable à un arrêté par lequel la Ville de Genève accor
dera l'argent nécessaire à l'ADC en 1996. Mais il est important que toutes ces 
conditions soient remplies. Actuellement, il y a trop de flou, trop de plaintes 
déposées, trop d'énervement et nous n'avons aucune garantie d'amélioration. 
J'espère d'ailleurs une amélioration rapide aussi bien pour les chômeurs que pour 
l'association, pour toutes les personnes de différentes tendances et sensibilités de 
l'ADC et qui ont très certainement mal vécu cette dernière année. Mais, en tant 
que parlement, nous avons besoin d'un peu plus de clarté avant de créer une nou
velle ligne budgétaire de subvention pour une association. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je crois que nous devons nous 
parler franchement. Il y a le discours et il y a la réalité des faits. En ce qui 
concerne la réalité des faits, le conseiller administratif n'a plus aucune confiance 
en l'ADC et je vais vous dire pourquoi. 

L'ADC, depuis son origine, a eu une vie extrêmement tumultueuse du fait de 
son implication dans le chômage; elle a fait l'objet d'un enjeu politique et certains 
ont tenté de noyauter l'ADC; on a assisté, au cours du temps qui s'est écoulé, à 
des luttes d'influence et à des tentatives successives de prise de pouvoir. 
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En ce qui concerne le Conseil administratif, il a reçu l'ADC au mois de mai 
1993. C'était encore notre collègue Madeleine Rossi qui dirigeait le département 
des finances. A sa suggestion, en moins de quinze jours, le Conseil administratif a 
pris la décision de mettre un local d'une valeur locative de 30 000 francs à la dis
position de l'ADC et de lui attribuer une subvention de 80 000 francs pour lui per
mettre d'engager un permanent qui pourrait agir. Les objectifs qui nous ont été 
décrits, à l'époque, par l'ADC et qui ont été retenus par le Conseil administratif 
étaient au nombre de deux. Le premier objectif était l'accueil des chômeurs par 
des gens capables de leur donner les bons conseils et de les aiguiller immédiate
ment, là où ils devaient aller. Le deuxième objectif était la réédition du Guide 
pratique des droits et devoirs des chômeurs, écrit par M™ Doris Gorgé et qui, 
à l'époque, était en voie d'épuisement. Nous avons fait le nécessaire. Tout de 
suite après, il y a eu une dérive qui s'explique par une politisation - j e le répète -
de l'ADC. Il suffît d'ailleurs de lire le rapport même de l'ADC dont je vais 
relever quelques éléments clés. En parlant de l'ancienne présidente: «Et après 
avoir souligné que... il s'ensuivit une cascade de démissions... dans son message 
de démission, l'ancienne présidente invoquait une ambiance insupportable 
due aux non-dit, aux malentendus et à l'agressivité en relation avec les orienta
tions plus politiques de l'ADC.» Et je lis plus loin: «L'option défendue par 
l'ancienne présidente était basée sur l'aide juridique aux chômeurs - ce que 
nous voulions défendre - et aussi sur la réédition du guide, mais une partie 
de l'assemblée considérait qu'il s'agissait d'aller au-delà de cette aide et qu'il 
fallait faire droit à un certain nombre de revendications concernant la vie des 
chômeurs.» Cette dérive s'est amplifiée au point que le premier objectif de 
l'ADC, qui avait été appuyé par le Conseil administratif avec vigueur - nous 
avons été cinq à accepter le subventionnement - celui de la réédition du guide, a 
été écarté, et le deuxième objectif, celui de l'accueil des chômeurs, s'est finale
ment réduit à des petits déjeuners, une fois par semaine, alors que la totalité du 
reste des activités se répartissait entre: réalisation d'un journal, relations de 
l'association avec la fédération suisse, des travaux de commission actualités, des 
travaux de commission santé, des travaux de commission mobilisation, des tra
vaux de groupes-formation, des travaux de commission de l'entreprise, des tra
vaux de groupes-rencontres et la participation à différentes campagnes poli
tiques! De plus, il nous a été transmis que, à un certain moment, les chiffres qui 
ont été articulés par l'ADC étaient des chiffres totalement fictifs et contraires à la 
réalité. 

Lorsque j 'ai eu vent, moi, magistrat chargé des affaires sociales - et non pas 
responsable de la subvention qui, elle, est attribuée par le Conseil administratif-
d'un certain nombre de choses qui se passaient au sein de l'ADC, j 'ai averti mes 
collègues. Nous avons décidé de recevoir le comité. C'était au mois de décembre 
de l'année dernière. Les renseignements que nous avons sollicités ne nous ont pas 
persuadés qu'il y avait du changement. Au contraire, nous avons été convaincus 
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que les choses empiraient et que, par conséquent, nous ne pouvions plus faire 
confiance à i'ADC. 

A partir de là, Mesdames et Messieurs, j'aimerais ajouter quelque chose. La 
Ville de Genève n'a pas à rougir de son action en faveur de la lutte contre le chô
mage. Entre 1990 et le 31 décembre 1994, ce sont 5 800 000 francs qui ont été 
consacrés à la lutte contre le chômage; nous avons engagé 312 chômeurs, sans 
parler des 404 autres qui nous ont été adressés par l'Etat; nous avons créé des ate
liers et, au niveau de chaque département, il y a eu la volonté politique de chaque 
magistrat concerné de faire quelque chose à propos du chômage. Et aujourd'hui 
qu'on nous propose de mettre une ligne budgétaire en faveur d'une association 
qui a ruiné la confiance qu'on pouvait avoir en elle et dont on sait que l'assemblée 
est d'ores et déjà contestée, puisque nous avons reçu des lettres, que nous avons 
appris que l'assemblée n'avait pas été convoquée normalement et que, par consé
quent, la démocratie interne de l'association n'avait pas été respectée, je dis, au 
nom du Conseil administratif, que nous n'avons pas à soutenir cette association. 

Par contre, dans le cadre de la réflexion que vous et nous devons avoir, à pro
pos du chômage, il faut nous demander si, finalement, il ne devrait pas y avoir une 
cellule d'appoint au niveau du Service social qui, précisément, s'occuperait de 
l'accueil des chômeurs et de la réédition de ce guide jusqu'au 31 décembre 1996 
ainsi que des nouveaux guides à partir du 1er janvier 1997, puisque la nouvelle loi 
sur le chômage entrera en vigueur à cette date. 

Sur tout ceci, Mesdames et Messieurs, moi-même, comme magistrat des 
affaires sociales, et le Conseil administratif, nous sommes prêts à nous pencher, à 
en discuter avec la commission sociale, mais, en tout cas, ne revenons pas à un 
subventionnement de l'ADC qui ne mérite pas d'être subventionnée. 

M. Hubert Launay (AdG). Je ne comptais pas réintervenir, mais M. Rossetti 
m'y oblige. 

Nous venons d'entendre la version de M. Rossetti, qui est complètement 
contradictoire avec ce qu'on a pu, nous, apprendre des responsables de l'ADC. Je 
crois que, là, il y a un problème avec M. Rossetti qui attrape des boutons dès qu'il 
entend parler d'agissements plus ou moins politiques. On l'a vu avec le Parlement 
des jeunes; on le voit maintenant avec l'ADC. Je crois, en tout cas, qu'il n'est pas 
qualifié pour continuer à s'occuper d'une association telle que l'ADC. 

A propos de versement, je rappelle quand même à M. Rossetti qui est chargé 
actuellement de cette cassette, qu'il n'a toujours pas versé la somme qui est due 
pour 1995 à l'ADC. Je ne crois pas qu'il y ait une forte volonté de sa part de faire 
en sorte que les choses fonctionnent. 
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Par souci de paix, je vais reprendre la proposition de M. Bonny qui consistait 
à accorder initialement 20 000 francs sans créer de ligne budgétaire pour le 
moment. Votons donc les 20 000 francs pour que l'ADC puisse fonctionner 
jusqu'en janvier-février, période à partir de laquelle les choses seront reprises en 
détail, et confions à M. Rossetti le soin de faire en sorte que l'ADC en dispose à 
temps. Merci. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je vais tout de suite éviter un 
malentendu. 

Je ne gère pas les fonds qui ont été mis à disposition par le Conseil adminis
tratif au profit de l'ADC; c'est l'affaire du Conseil administratif; nous avons pris 
la décision politique, collégialement, de payer tout ce qui devait être payé 
jusqu'au 31 décembre, mais de ne plus subventionner l'ADC à partir du ^'jan
vier 1996. Alors, je n'aimerais pas qu'on m'impute, Monsieur Launay - avec tout 
le respect que je vous dois - ce qui ne m'est pas imputable. Par ailleurs, les propos 
que j 'ai tenus, tout à l'heure, sont fondés sur un document qui émane de l'Asso
ciation de défense des chômeurs elle-même. Pour celles et ceux qui n'auraient 
pas confiance en mes propos, vous avez la possibilité de vous déplacer et de 
constater que c'est le rapport d'activités de l'ADC pour 1994-1995 que j 'ai sous 
les yeux. 

Par conséquent, je n'ai rien inventé; je n'ai aucun préjugé; je défendrai 
n'importe quelle association, Monsieur Launay, quelle que soit sa composition. 
Je n'ai pas d'état d'âme à avoir à ce propos, qu'elle soit constituée par des per
sonnes de l'Alliance de gauche, par des personnes du centre, de droite, de gauche, 
d'en dessous ou d'en dessus, peu m'importe. Ce qui m'importe comme magistrat, 
Mesdames et Messieurs, c'est l'efficacité et la bonne utilisation des deniers de la 
collectivité. 

Le président. Nous passons au vote. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Launay demandant 20 000 francs pour le 
premier trimestre 1996 pour l'Association de défense des chômeurs (ADC) est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. J'imagine, Monsieur Launay, que vous ne demandez pas le 
vote sur les 80 000 francs. (Signe de dénégation de M. Launay.) L'amendement 
de l'Alliance de gauche est donc rejeté. 

Le budget du département de M. Pierre Mu lier, pages 11 à 23, est adopté. 
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Département de Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. 

Page 24, cellule 2Î0I, Direction et secrétariat de la division, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous avons un amendement de Mme Jacqueline Burnand qui 
propose de remettre 5000 francs, ce qui porterait la somme à 21 735 francs. Je lui 
donne la parole. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je ne veux pas allon
ger inutilement les débats. De nombreuses coupes claires ont été effectuées par la 
commission des finances sur divers postes et notamment les postes 310. Je ne 
reviendrai pas systématiquement sur chacun d'entre eux, puisque des décisions 
ont été prises. 

J'aimerais simplement attirer votre attention sur un point. Les coupes l'ont été 
en fonction des comptes 1994; l'état actuel de ceux-ci, lorsque j 'en ai fait la véri
fication, montre que certaines coupes sont peut-être justifiables, en tout cas pour 
la moitié de ce que la commission des finances a prévu. J'aimerais néanmoins 
attirer votre attention sur deux points qui me paraissent importants et je tiens à 
souligner, aujourd'hui, que ce sont précisément sur ces rubriques que le départe
ment a la possibilité «d'entretenir» les ateliers-chômage. En effet, c'est grâce à 
ces rubriques que peuvent se tirer des plans destinés aux ateliers d'architectes et 
être données les fournitures dont ils ont besoin. Indépendamment de cela, c'est 
aussi sur ces postes que nous faisons ce que nous appelons les opérations «démo
cratie locale». En effet, lorsque nous souhaitons réunir des quartiers, et la popula
tion de ces quartiers ou les associations de ceux-ci, nous intervenons à travers ces 
rubriques budgétaires. Inutile de dire qu'il faut un minimum de papier, de 
timbres, d'enveloppes, voire de plans, puisque ceux-ci sont exposés lorsque nous 
présentons des projets, et qu'en ce sens je crains que certaines des diminutions 
voulues par la commission des finances aillent exactement à fin contraire de ce 
que souhaite ce Conseil ou tout au moins la majorité de celui-ci, lorsqu'il parle de 
démocratie locale. Il convient donc ce soir que j'attire votre attention sur ce point. 
J'ai déposé un certain nombre d'amendements, lesquels sont clairement justifiés; 
je n 'entends donc pas revenir de manière systématique, mais je crains que les cou
pes dont il est question ne nuisent finalement à une activité que vous soutenez tous. 

Le président. Je fais donc voter une augmentation de 5000 francs, par rapport 
à la somme de 16 735 francs, sur la cellule 2101, groupe de comptes 310. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus de M""' Jacqueline Burnand est refusé à 
l'unanimité des votants (quelques abstentions). 
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Page 25, cellule 2103, Urbanisme, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. J'ai reçu à ce sujet deux amendements. Un amendement de 
Mme Jacqueline Burnand demandant le rétablissement de 54 000 francs et un 
amendement de l'Alternative demandant le rétablissement à 64 000 francs. 
Mme Burnand souhaite s'exprimer. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je retire mon amen
dement, bien évidemment, Monsieur le président. 

Le président. M. Zaugg désire la parole sur les 64 000 francs supplémen
taires. 

M. Christian Zaugg (S). Cela va faire plaisir à Mme Burnand. L'Alternative 
accorde, vous le savez, beaucoup d'importance à la démocratie de quartier qui fait 
partie des priorités de son programme. Elle vous propose donc, après avoir obtenu 
des explications claires du Conseil administratif à cet égard, de rétablir, en ajou
tant 64 000 francs, le montant initial de 264 000 francs inscrit à la rubrique 310 de 
la cellule 2103 prévue à cet effet. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de minorité (L). L'amendement de 
l'Alternative est quand même un peu paradoxal. La commission des finances pro
pose un amendement visant à réduire de 64 000 francs une ligne. Cet amende
ment a été présenté par le groupe socialiste et soutenu par la majorité de la com
mission. Après analyse, Mme Burnand se rend compte qu'il y avait, en effet, 
10 000 francs de trop et propose alors la somme de 54 000 francs et, ensuite, on 
revient aux 64 000 francs... S'il vous plaît, ayons un peu de sérieux; travaillons 
ensemble! 

Je proposerai que M. Zaugg retire son amendement et que Mme Burnand 
remette le sien et qu'on vote 54 000 francs. Je vous remercie. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Contrairement à ce 
que pense M. de Freudenreich, j 'ai présenté, en effet, un amendement de rétablis
sement inférieur de 10 000 francs à celui que vous proposiez, parce que, en toute 
honnêteté, le Conseil administratif, qui n'est pas aussi obtus qu'on pourrait le 
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penser, a visé également l'objectif politique qui était le vôtre en tentant d'amélio
rer le sort d'une ligne budgétaire destinée à des chômeurs. Nous avons donc tous 
fait un effort et revu le budget, là où c'était véritablement possible. Il est clair - et 
vous le savez bien, pour avoir travaillé longuement dans le cadre de la commis
sion de l'aménagement - que le Service de l'urbanisme fait un travail très impor
tant que vous souhaitez tous voir accompli et que, dans le domaine de l'informa
tion - et je me réfère au tout récent Plan piétons dont certains d'entre vous ont 
déjà entendu parler - c'est sur cette rubrique budgétaire qu'il est possible de pré
voir des opérations, non seulement d'information et de concertation, mais aussi 
d'incitation à la marche. Il est évident que, s'il reste des moyens assez importants 
au Service de l'urbanisme pour cette information et pour celles qu'il se doit de 
faire désormais dans le domaine de l'aménagement, c'est sur ce poste que nous 
pouvons le faire. 

Si la majorité de ce Conseil a décidé avec une exemplaire sagesse de mainte
nir la somme prévue originellement, vous pensez bien que je ne vais pas lui cou
per les ailes. 

Mis aux voix, l'amendement de l'Alternative proposant une augmentation de 64 000 francs est 
accepté à la majorité (opposition de l'Entente). 

Page 26, cellule 210400, Aménagements urbains, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. J'ai un amendement de Mme Burnand qui propose de revenir à 
la somme initiale de 64 500 francs - il y avait eu une coupe de la commission des 
finances de 10 000 francs. 

La parole n'étant pas demandée, l'amendement ci-dessus est mis aux voix; il 
est refusé à l'unanimité des votants (une abstention). 

Page 26, cellule 2105, Architecture, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Nous prenons l'amendement de Mme Jacqueline Burnand: plus 
10 000 francs pour rétablir la somme à 55 500 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité des votants 
(quelques abstentions). 
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Page 27, cellule 2106, Bâtiments, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Mis aux voix, l'amendement de M""' Burnand proposant plus 5000 francs à la 
ligne budgétaire ci-dessus est refusé à l'unanimité des votants (quelques absten
tions). 

Page 28, cellule 2302, Logistique et technique, 
groupe de comptes 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers. 

Le président. Mme la conseillère administrative Jacqueline Burnand propose 
un amendement: plus 40 000 francs, pour revenir aux 1 037 000 francs de la pro
position du Conseil administratif et qui concerne l'entretien des abribus. 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il faut savoir que, 
lorsque nous vous disions que le Conseil administratif, au cours de ces dernières 
années, ne s'était pas croisé les bras dans le domaine de la réflexion et des écono
mies, c'est parce que - et cela vous le savez aussi - il a diminué un certain nombre 
de postes dans l'administration. 

Or il est évident que cette diminution de postes, qui s'inscrit évidemment 
dans des diminutions au niveau des charges sociales, a un corollaire, celui de la 
fourniture à des tiers de l'entretien de certaines machines. Nous n'avons plus de 
postes de mécaniciens à plein temps et il faut, évidemment, pour entretenir les 
véhicules qu'on puisse mandater des entreprises privées. Si vous supprimez 
40 000 francs à ce budget, on se trouve dans une situation délicate qui, alors, 
pourrait peut-être nous obliger à réengager quelqu'un au moins à mi-temps. Si 
c'est ce que vous souhaitez, j 'en prends note et c'est ainsi que nous opérerons, 
mais je vous signale simplement que cela me paraît un peu contradictoire avec 
tout ce que vous avez développé depuis quelques années à ce sujet. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à l'unanimité. 

Page 29, cellule 230402, Travaux sous contrat et inspection du domaine public, 
groupe de comptes 314, Entretien des immeubles par des tiers. 

Le président. M"" Burnand dépose un amendement qui réclame 200 000 francs 
déplus. 
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Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. L'économie sur ce 
poste est un leurre et il en est beaucoup qui le savent bien aujourd'hui. 

En effet, la Ville de Genève a accepté - et son Conseil municipal, bien 
entendu - la participation financière de la collectivité publique à la construction 
et à l'entretien de l'écluse et de la passerelle du barrage du Seujet. Cette conven
tion entre l'Etat, les SIG et la Ville de Genève date de 1987; elle a été approuvée 
par votre Conseil. Nous sommes simplement dans l'incapacité aujourd'hui de 
préciser exactement le montant de la somme à porter au budget pour cet entretien, 
mais le fait de la supprimer comme vous en avez décidé est un leurre, puisque, dès 
que le chiffre exact de cet entretien sera connu, je devrai le réinscrire au budget, 
sous forme alors de budget complémentaire. Je tenais bien sûr à ce que cela figure 
au Mémorial aujourd'hui. 

M. Pierre Reichenbach (L). Madame Burnand, je vous ai comprise. Vous 
savez aussi qu'un leurre cela me connaît, parce qu'un leurre on pêche avec! 

Au moment où nous analysons ce budget, l'écluse du Seujet ne fonctionne 
pas, bien qu'elle ait été mise en service cet automne 1995. Dès lors, malgré des 
conventions sur l'entretien et l'exploitation de ladite écluse, convention entre 
l'Etat, les SIG et la Ville de Genève datant de 1987, ayons des craintes justifiées 
sur les choix qui ont été faits et, étant donné que la Ville a participé financière
ment à son acquisition, demandons que les termes du contrat de maintenance -
voire aussi les termes de garantie - soient renégociés avec les concepteurs. A la 
page 55 du rapport de majorité de la commission des finances, celle-ci «prie le 
service concerné de bien vouloir présenter une demande de crédit lors du premier 
train de crédits supplémentaires au budget». Je pense que là on connaîtra proba
blement la valeur exacte du montant demandé qui correspondra à une réalité et 
qui permettra à la Ville de Genève de se servir de cette demande comme d'un bras 
de levier pour qu'on soit satisfaits dans ce que nous avons payé au point de vue 
écluse. 

Le groupe libéral souhaite que ce montant soit négocié en tenant compte de la 
situation de non-fonctionnement de l'écluse. Pour votre information, chers col
lègues, je vous signale qu'il en est de même pour l'échelle à poissons, puisque le 
seuil de celle-ci doit être refait et que l'écluse sera touchée par les travaux impor
tants d'hydraulique et de génie civil. Il n'est pas acceptable que, pendant les 
années de garantie, la Ville de Genève assume les erreurs de conception. Je vous 
rappelle que l'écluse a déraillé; elle a été remise en place; les vérins ont ensuite 
sauté... Bref, je ne pense pas que la Ville de Genève - si on doit gérer l'argent de 
la collectivité - accepte les travaux menés de cette manière. 
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En conséquence, sans autres informations - informations qui ne seront 
pas données aujourd'hui, parce que mon information à moi, elle date d'hier soir, 
17 h 30 - le groupe municipal libéral refusera l'amendement du Conseil adminis
tratif. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je remercie M. Reichenbach pour son interven
tion. 

En effet, nous subissons, ici, depuis un certain nombre d'années les reports 
consécutifs de l'Etat sur la municipalité (patrouilleuses scolaires, le parascolaire, 
etc.). Et nous n'avons toujours pas de réponse à une motion votée à l'unanimité 
de ce Conseil municipal par rapport aux contractuels. Même si l'Etat ne nous les 
accorde pas, j'aimerais au moins recevoir une réponse. 

Eh bien, Mesdames et Messieurs, j'espère qu'une unanimité se fera pour que 
le Conseil administratif doive aller s'expliquer avec l'Etat sur cette affaire de 
l'entretien de l'écluse, qui ne fonctionne pas, entre parenthèses. Il pourra ainsi 
mettre les choses au point et rapporter l'insatisfaction de ce Conseil municipal. 
Merci, Monsieur le président. 

Mis aux voix, l'amendement de M""' Burnand demandant une augmentation de 
200 000 francs est refusé à l'unanimité des votants (une abstention). 

Page 29, cellule 230402, Travaux sous contrat et inspection du domaine public, 
groupe de comptes 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers. 

Le président. La commission des finances avait réduit la somme à zéro franc. 
C'était une somme de 500 000 francs; Mme la conseillère administrative présente 
un amendement demandant 200 000 francs. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous le savez, Mes
dames et Messieurs, lorsque nous avons élaboré le budget, il demeurait un point 
obscur: c'était la convention qui nous liait à la SGA pour l'installation des abri
bus, type Ville de Genève. 

De fait, nous avions porté au budget une somme de 500 000 francs faute 
de savoir à combien pouvait s'élever la somme nécessaire à la construction des
dits abribus. Dans un grand élan d'aération, les commissions ont mis à zéro ce 
montant, et, de ce fait, j'aimerais tout de même vous informer d'un problème. 
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Vous le savez, la Ville de Genève, si elle ne paie pas les abribus, devra tout de 
même en construire le socle. Il faudrait donc maintenir au budget une somme de 
200 000 francs, sinon nous nous trouverions dans l'obligation de refuser des ins
tallations d'abribus. Inutile de dire que je ne pense pas que la population vous soit 
très reconnaissante d'une telle attitude. Si véritablement c'est la politique que 
vous entendez suivre, il conviendrait peut-être de la préciser plus clairement que 
vous ne l'avez fait, parce que je vous adresserai les demandes qui concernent les 
abribus que nous ne pourrons, hélas, pas construire, faute de budget. 

Mis aux voix, cet amendement demandant 200 000 francs est refusé à l'unani
mité des votants (deux abstentions). 

Le budget du département de M™ Jacqueline Burnand, pages 24 à 31, est adopté. 

Département de M, Alain Vaissade, maire. 

Le président. Je tiens à signaler la présence à la tribune de nos deux anciens 
collègues, Mme Jeannette Schneider-Rime et M. Bertrand de Week. (Applaudisse
ments.) 

Mme Caroline Dallèves Romaneschi, rapporteuse de la commission des 
beaux-arts (Ve). La commission des beaux-arts a étudié de manière très 
consciencieuse le budget des affaires culturelles lors de cinq séances. Comme l'a 
signalé le rapport de cette commission, les partis ont exprimé une opinion favo
rable, estimant que le budget 1996 était bien fait. Us ont notamment relevé la per
tinence des regroupements budgétaires, des coulissements et des modifications 
qui favorisent la transparence. 

Les commissaires des beaux-arts n'ont donc accepté aucun amendement. 
Certains proposés toutefois par des commissaires ont été refusés ou retirés, non 
sans avoir suscité une certaine surprise. C'est ainsi que des membres du Parti 
libéral ont proposé la suppression de 300 000 francs à l'Orchestre de la Suisse 
romande, somme prévue - comme il est d'usage - pour combler un déficit 
annoncé. Cette proposition a été par la suite retirée. 

D'autres suppressions de subventions pour des organismes ou tâches tels que 
le Théâtre du Loup, l'exploitation de la salle de l'Alhambra n'ont pas passé la 
rampe. Enfin, la ligne finançant le Service de la promotion culturelle n'a finale
ment pas été supprimée par la commission, comme il avait été proposé. 
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Comme vous le voyez, la commission a ainsi fait son travail et même très 
consciencieusement. C'est pourquoi certains d'entre nous ont été surpris de 
constater que les membres de la commission des finances ont, pour leur part, 
décidé de leur propre chef des coupes importantes qui risquent d'affecter des 
prestations. Ces amendements ont toutefois été discutés au sein de l'Alternative 
et, pour notre part les Verts, nous les accepterons. Cependant, pour le prochain 
budget, il faudra examiner les procédures comme cela a d'ailleurs été proposé. En 
particulier, il faudra bien déterminer quel est le rôle des commissions respectives 
et notamment bien savoir qui est le mieux à même de juger des implications de 
modifications éventuelles de budget. Est-ce la commission spécialisée qui étudie 
ces questions tout au long de Tannée ou est-ce la commission des finances qui 
s'en préoccupe au moment de voter le budget? Il s'agit d'une question sérieuse, à 
examiner dès le début de la prochaine législature et sans attendre le vote du pro
chain budget. Je vous remercie. 

M. Gilbert Mouron, sous-rapporteur de la commission des finances (R). 
L'objet de mon intervention n'est pas de vous faire le rapport de ce qui a été 
proposé ou refusé en commission, puisque ces débats n'ont pas nécessairement 
les retombées qu'on en attend. Néanmoins, je voudrais relever ce qui a paru 
intéressant, c'est que la commission s'est félicitée d'avoir obtenu - on Ta déjà 
dit une fois, on le redira - une participation de l'Etat aux frais des bibliothè
ques, notamment à Champ-Dollon et à l'Hôpital et pour cela, une fois de plus, 
on peut remercier et ceux qui en ont eu l'initiative et ceux qui font concrétisée. 
Cela montre que lorsqu'on insiste un peu, dans certains cas, on obtient satisfac
tion. 

Aussi, j'aimerais vous dire que, bien que notre vice-présidente nous ait réga
lés des interventions de la commission des finances en ce qui concerne les affaires 
culturelles, la commission des finances s'est penchée avec attention et a entendu 
les collaborateurs de M. Vaissade et lui-même dans une séance empreinte de séré
nité. Néanmoins, après coup, c'est sur proposition de l'Alternative que la com
mission a accepté toute une série de modifications qui font l'objet des corrections 
que vous avez à ce jour. Donc, ce n'est pas au moment de l'étude des problèmes 
du département ou des projets du département, mais, après coup, au moment de 
l'étude politique du budget, que nous en sommes arrivés aux propositions de 
M. Sormanni - membre de l'Alternative - qui a fait toute une série de coupures et 
que, peut-être, Mme Dallèves Romaneschi aura à cœur de comprendre puisqu'elles 
viennent de sa frange partisane. 

M. Alain Vaissade, maire. Tout d'abord, j'aimerais intervenir face au rapport 
de minorité qui a été présenté par M. Pierre de Freudenreich. Monsieur le prési-
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dent, vous lui transmettrez pour qu'il n'y ait pas de malentendus. J'aimerais aussi 
intervenir sur les coupes opérées dans les lignes budgétaires d'une manière glo
bale et, ensuite, j'aimerais intervenir point par point sur les amendements que le 
Conseil administratif a déposés auprès du bureau du Conseil municipal. 

J'ai pris connaissance de ce rapport de minorité et évidemment aussi de sa 
partie consacrée au département des affaires culturelles. J'aimerais rassurer notre 
ancien président du Conseil municipal, M. Moreillon, qui, en 1994, en s'adres-
sant à moi, déclarait: «Ce département est magique. Il est magique parce que, à 
chaque fois, il y a un feu d'artifice qui éclate lorsqu'on parle de la culture au 
Conseil municipal». Les enjeux étant souvent passionnés et les prises de parole 
polémiques aussi, chacun défend ce qu'il estime prioritaire dans la culture. Alors, 
aujourd'hui, pour ma part, il n'est pas question de rallumer des feux d'artifice 
mais simplement de faire quelques remarques suite à ce rapport de minorité. 

Lorsque le rapporteur s'exprime en disant qu'il s'étonne de la forte proportion 
des postes temporaires dans certains secteurs de l'administration de ce départe
ment, je dois vous répondre, Monsieur le rapporteur, que malheureusement j 'ai 
hérité d'un département qui possédait cette caractéristique d'employer, dans le 
Musée d'art et d'histoire, un nombreux personnel temporaire. Il s'agit pour moi, 
au cours des années - et c'est une décision d'ailleurs que le Conseil administratif 
va prendre incessamment - de régulariser ce faux personnel temporaire, car il est 
injuste que des personnes occupant les mêmes fonctions que leurs collègues titu
larisés soient au bénéfice d'un contrat de temporaire. Donc, c'est un héritage qui 
va disparaître progressivement dans les années qui viennent, suite à cette décision 
du Conseil administratif 

En lisant votre paragraphe concernant les manifestations pour le 150e anniver
saire de la mort de Toepffer, je m'étonne quand vous dites: «Il n'est pas possible 
au Conseil municipal de se faire une idée claire du coût total de la prestation.» 
Sachez, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, que si vous opérez 
les coupes que vous avez présentées en commission des finances, et non en com
mission des beaux-arts, eh bien, c'est Tannée Toepffer qui est menacée, c'est-à-
dire que les expositions qui ont été préparées, le travail qui a déjà été réalisé par 
l'administration disparaîtra. C'est pour cela que je reviens avec des amendements 
dans ce budget des affaires culturelles. 

Donc, il ne sert à rien d'écrire dans ce rapport de minorité que vous n'avez pas 
une idée claire du coût total de la prestation, d'autant plus que vous ne nous avez 
pas consultés pour avoir cette information. 

Maintenant, quand vous ajoutez que «ce manque de lisibilité se retrouve dans 
la volonté d'inscrire dans les investissements une somme de 980 000 francs desti
née à l'acquisition d'oeuvres par les musées» alors, là, ce n'est plus de rétonne-
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ment, je dois m'asseoir et dire: «Attendez, je ne comprends plus ce qui est mar
qué dans ce rapport.» En réalité, en proposant au Conseil municipal de voter un 
crédit extraordinaire pour l'acquisition des collections, nous avons bien joué la 
transparence, parce que vous serez ainsi parfaitement informés de l'utilisation de 
ce crédit et que cela ne sera pas intégré dans la masse d'un budget de fonctionne
ment du département des affaires culturelles. 

Puis, à propos de la bibliothèque de Champ Dollon, Monsieur de Freuden-
reich, vous qui avez relancé la balle, vous me faites bien rire quand vous écrivez: 
«La minorité ne craint pas de rappeler que le magistrat ne s'était guère montré 
ferme sur le sujet et que c'est à l'insistance des groupes municipaux, en particu
lier de l'opposition, que ce résultat a été obtenu.» Bon, vous pouvez avoir cette 
illusion si vous voulez, mais cette décision a été prise lorsque le Conseil d'Etat 
s'est réuni avec le Conseil administratif et que nous avons élaboré une procédure 
administrative pour que justement les différents services Etat-Ville s'entendent. 
Et, lorsque j 'ai demandé à mes différents chefs de service et directeurs de s'occu
per de cette affaire, c'est bien eux qui ont mené la négociation et, lorsqu'il n'y a 
pas eu accord entre les directeurs et chefs de service, cela a été traité directement 
entre le Conseil d'Etat et le Conseil administratif. Alors, votre intention, eh bien, 
elle est louable, vous avez eu raison, mais dire qu'il vous en revient le mérite, 
c'est un peu présomptueux. 

Je terminerai maintenant sur ce rapport de minorité en disant - et, Monsieur le 
président, vous le direz à M. le rapporteur de la commission des finances - que 
lorsque vous concluez: «Dans ces conditions, ce budget manque simplement de 
souffle et d'imagination. Il mitonne une vieille soupe. Les bénéficiaires en seront 
satisfaits, mais l'on doit constater que la volonté prétendue de changement n'a 
abouti à rien», alors là, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, com
parez avec ce qui se faisait dans le domaine de la culture il y a six années, avec un 
budget qui était 30% supérieur à celui d'aujourd'hui, en francs constants, et vous 
pourrez mesurer qu'il y a quand même bien d'autres réalisations qui ont été obte
nues depuis cette époque. 

Cela dit, j 'en reviens maintenant au budget municipal 1996. Il y a eu tout à 
l'heure une intervention de Mmc Dallèves Romaneschi, de la commission des 
beaux-arts, et je voudrais préciser que toutes les coupes qui vous sont proposées 
aujourd'hui n'ont jamais été exposées, ni présentées, au département des affaires 
culturelles. La commission des finances a auditionné les magistrats et les direc
teurs concernés par les différents services du département des affaires culturelles 
et, ensuite, par rapport aux exposés qui ont été faits, la commission a procédé uni
latéralement, sans concertation avec moi-même ni avec le département, à des 
coupes. Si je reviens ici avec des amendements, ce n'est pas pour avoir gain de 
cause, parce que j 'ai vu tout à l'heure ce qui s'est passé avec le département de 
ma collègue Jacqueline Burnand, mais pour dénoncer votre pratique. Il y a en 
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même temps une majorité d'Alternative qui fait des coupes dans la culture et en 
même temps une majorité dans l'Entente qui veut diminuer ce budget, donc cela 
fait deux demi-majorités qui s'entendent parfaitement pour rejeter tous les amen
dements. Dans la procédure, les propositions de la commission des finances ne 
sont absolument pas étayées quant aux conséquences, donc, il est de mon devoir 
de vous rappeler quelles seront les conséquences des suppressions qui sont propo
sées aujourd'hui. 

D'autre part, j'aimerais rappeler que, dans le département des affaires cultu
relles, en l'espace de quatre ans, ce n'est pas moins de 18% sur le groupe de 
comptes 31 qui a déjà été coupé. Vous êtes donc en train de vous superposer à 
l'action du département des affaires culturelles; cela est votre droit, je l'ai dit tout 
à l'heure, je ne le conteste pas, mais vous devez être informés des conséquences 
de cela. Sachez que, l'année dernière aussi, l'Entente a coupé 1,8% dans le bud
get et dans le groupe de comptes 31 et que cette coupe de 1,8% est aggravée 
encore cette année par des coupes supplémentaires. 

Cela pour vous dire que, si la commission des finances dit: «Les comptes 
1994 étant à tel niveau, nous estimons que le budget 1996 doit être réduit et être 
en rapport avec ce niveau», cela peut être dangereux, cela va inciter tous les ser
vices à dépenser l'argent qui sera attribué dans les budgets, à ne pas faire d'éco
nomies, parce qu'ils se diront: «De toute façon, si on fait un bon travail de ges
tion, si on fait des économies, l'année prochaine, le Conseil municipal diminuera 
notre budget.» C'est une manière de faire qui est extrêmement dangereuse et je 
tenais à le rappeler. 

Voilà pour mon introduction générale par rapport au département des affaires 
culturelles. Je reviendrai, dans le courant du débat, sur les amendements que j 'ai 
proposés. Je ne tiens pas à demander le rétablissement de toutes les sommes sup
primées, je suis disposé à retirer deux amendements: l'un concernant le Victoria 
Hall, pour 3800 francs, et l'autre les Ateliers de décors de Vernier: 4730 francs. Je 
vous propose, Monsieur le président, de les retirer pour qu'on ne débatte princi
palement que des coupes qui concernent le Musée d'art et d'histoire, la BPU et 
les Conservatoire et Jardin botaniques. 

M""' Isabelle Mili (S). Le groupe socialiste considère que ce budget des 
affaires culturelles présente des avancées par rapport au budget précédent. 

Le regroupement des coûts de diverses natures, dont les loyers par exemple, 
dont le fonctionnement des institutions, permet de mieux apprécier les volumes 
financiers réels et globaux. La transparence et la cohérence ressortent gagnantes 
des transferts proposés de façon logique par le Conseil administratif, et nous l'en 
remercions. 
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Pour 1996, cependant, de nombreuses questions restent en souffrance. Nous 
savons tous, pertinemment, que la charge des institutions culturelles que la Ville 
supporte à quasiment 100% est devenue insupportable en raison des diminutions 
de recettes de la même Ville. Nous savons aussi qu'aucun article culturel fédéral 
ne viendra apporter un remède à cette situation, du moins pas dans la décennie qui 
s'amorce. 

Aujourd'hui, force est de constater que la lancinante question de l'élargisse
ment de la base de ces institutions qu'on pourrait appeler «la régionalisation» 
n'est toujours pas concrétisée. Certes, la tâche est ardue et les résistances alen
tours farouches, mais cela reste néanmoins une absolue nécessité. Les socialistes 
le clament depuis de nombreuses années mais ne voient rien venir, malheureuse
ment. Nous le regrettons, sans remettre en cause les intentions du Conseil admi
nistratif. Mais, si l'on s'en tient aux résultats concrets, force est de reconnaître 
qu'ils sont bien minces. 

D'autre part, une série d'acteurs culturels travaillent toujours dans des condi
tions très difficiles, victimes d'une politique de demi-mesure. Ne faudrait-il pas, 
une fois, prendre position et leur signifier, soit que leur avenir à court terme est 
ici, à Genève, compromis, soit qu'ils peuvent compter sur un appui plus substan
tiel? Par exemple, on a une proposition d'augmentation de la somme allouée à la 
création dans le domaine de la danse, mais, avec une augmentation telle que celle 
proposée, est-ce un véritable pas en avant ou n'est-ce pas simplement quelque 
chose à examiner au microscope? Est-ce vraiment significatif? Autre exemple: la 
musique ancienne. A l'heure actuelle, on a un groupe absolument magnifique de 
musiciens de musique ancienne dont la responsable m'a dit, récemment, qu'elle 
devait abandonner tout travail orchestral, alors qu'elle avait pu compter sur le 
soutien de la Ville ces dernières années. 

Troisième objet, le sort financier des subventionnés est un catalogue d'inéga
lités de traitement. Ailleurs qu'à Genève, bien sûr, on trouve pire, mais est-ce une 
raison? Nous considérons de façon optimiste et raisonnable que ce n'est pas une 
raison. 

Quatrième point: nous n'avons toujours pas d'évaluation qualitative et pas de 
contrat de durée plus longue qu'une année, sauf de façon très timide ou par le 
biais de conseils de fondation, qui sont là pour exercer un contrôle démocratique 
et non pas pour évaluer si les résultats sont à la hauteur des moyens mis à disposi
tion. Voici un exemple, pour me faire mieux comprendre: comme beaucoup de 
conseillers municipaux, j 'ai été alertée par le Théâtre des marionnettes de Genève 
qui m'a dit, je cite, «qu'il ne pourra pas, à l'avenir, faire de création et qu'il est 
condamné aux reprises». Quand on constate le montant de la subvention du 
Théâtre des marionnettes de Genève, un esprit de bon sens se dit qu'il faudrait 
peut-être procéder à une analyse de ce cas et le mettre sur le tapis de la politique. 
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J'en arrive à la conclusion. L'heure des choix avait déjà sonné les années 
précédentes; nous en sommes vraiment à ce qu'on peut considérer être une der
nière extrémité. Je demande qu'un peu de courage se manifeste avant que des 
financiers sans état d'âme ne cherchent à imposer des solutions à remporte-
pièce, sans prendre en considération, d'aucune façon, les enjeux artistiques pro
prement dits. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Suite à l'intervention de notre vice-présidente, 
M™ Caroline Dallèves Romaneschi, et à celle de notre maire, M. Alain Vaissade, 
je pense qu'on aurait dû aborder le problème du fonctionnement des commissions 
au début de l'étude de ce budget. 

Si on a un certain nombre de reproches à faire à la commission des finances, 
celle-ci a aussi un certain nombre d'excuses. Comment se traite le budget? La 
commission des finances auditionne les magistrats qui, ensuite, ne sont réenten-
dus qu'à la séance plénière, en l'occurrence aujourd'hui. Alors, il faut avoir le 
courage de dire: «Le fonctionnement de la commission des finances et la méthode 
de travail ne vont plus.» Je suis très content - et M. le président sera d'accord avec 
moi - car M. Vaissade a été député et il sait comment est traité le budget au Grand 
Conseil. Le Conseil d'Etat est auditionné, puis la commission fait une série de 
remarques, de propositions et, en cas de divergence avec le Conseil d'Etat, elle 
reconvoque le Conseil d'Etat en lui disant: «Présentez-nous soit des modifica
tions, soit les raisons poar lesquelles vous avez maintenu telle ou telle chose.» 
Alors, nous devons décider - et cela répondra peut-être à Mme Caroline Dallèves 
Romaneschi - de travailler autrement l'année prochaine. Il devra y avoir un retour 
des magistrats à la commission des finances à la suite des remarques ou des 
coupes qui seront faites sur les différentes lignes budgétaires. Tant que l'on ne 
changera pas la méthode de travail d'aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, nous 
aurons le même débat que nous avons en ce moment avec des divergences avec 
les magistrats. Il faut aussi que le Conseil administratif demande une audition à la 
commission des finances sur ce problème-là et qu'on ait un échange. Ce soir, on 
ne résoudra rien, je vous le dis tout de suite, Monsieur Vaissade. Les positions 
sont tranchées, je vous les ai même données par écrit, on n'en démordra pas, nous 
resterons fermes sur ces positions. En tout cas pour l'Alliance de gauche, nous 
avons un mandat à respecter et nous le respecterons. Mais il faudra, en janvier, 
attaquer le problème de la méthode d'étude du budget car, si vous le laissez pour
rir jusqu'au mois de septembre ou d'octobre de l'année prochaine, M. de Freu-
denreich sera de nouveau rapporteur de minorité, il fera les mêmes remarques et il 
n'y aura rien de changé, et Mme Caroline Dallèves Romaneschi reprochera à des 
financiers de faire des coupes sombres. Il faut changer la méthode de travail, 
sinon il faut subir le budget comme on le discute ce soir. 
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M. Gilbert Mouron (R). J'aurais voulu intervenir tout à l'heure, lorsque j 'ai 
été mis en cause par le magistrat - pour la lecture du Mémorial, c'est plus facile si 
on intervient tout de suite - pour lui faire préciser que le rapporteur Gilbert Mou
ron n'a rédigé que deux lignes concernant les bibliothèques de Champ-Dollon et 
de l'Hôpital. Ces deux lignes disent: «C'est avec plaisir que les commissaires 
observent la participation de l'Etat aux frais de ces bibliothèques et ils se félici
tent d'avoir insisté pour obtenir satisfaction.» Dans ces propos, je remerciais ceux 
qui s'en étaient occupés. Alors il ne faut pas dire que M. Mouron accuse. Il faut 
changer de rapport: les passages que vous avez lus, Monsieur Vaissade, étaient 
tirés du rapport de minorité de M. de Freudenreich et non du mien. (Corrigé au 
Mémorial.) Je tenais à préciser ces petits détails pour qu'il n'y ait pas d'erreur 
dans le Mémorial. 

M. Pierre de Freudenreich, rapporteur de minorité (L). Tout à l'heure, 
M™ Mili m'a enlevé les mots de la bouche dans sa conclusion en parlant de 
mitonner une vieille soupe, elle a parfaitement illustré le problème de stagnation 
de la politique générale. A un moment donné, il faut prendre des décisions. 

S'agissant des coupes - vous transmettrez, Monsieur le président, à M. le 
maire - ce sont des coupes qui ont été proposées de nouveau par le Parti socialiste 
et la gauche; il faut le répéter parce que je crois que cela n'a pas été exprimé clai
rement. M. Daniel Sormanni a présenté un certain nombre d'amendements pour 
trouver un montant d'environ 2 millions, 2 millions et demi, afin de compenser le 
coût de la motion votée pour lutter contre le chômage, qui correspond à peu près 
au même montant. Il est clair qu'en commission des finances, le Parti libéral et 
l'Entente en général, nous sommes partis du point de vue que si la gauche ou le 
Parti socialiste présentaient un certain nombre d'amendements et de coupes, c'est 
qu'ils s'étaient entendus avec leurs magistrats afin de couper aux bons endroits, 
sans perturber le fonctionnement des départements. 

S'agissant des postes temporaires, je suis très content que vous en parliez et je 
pense que cela illustre bien ce qu'on a observé aussi bien dans les comptes rendus 
1993 que 1994, où chaque fois le rapporteur général - moi-même en 1993 et 
M. Sormanni en 1994 - s'était étonné que, malgré les décisions qui avaient été 
prises de diminuer de 1% les postes fixes et existants, on continuait à avoir une 
progression des charges de personnel. En observant les statistiques données par 
l'Office du personnel, on observait tout simplement que, pour les postes fixes 
existants, la diminution des postes était parfaitement respectée, mais qu'il y avait 
une explosion au niveau des postes temporaires, et plus particulièrement dans 
votre département, Monsieur Vaissade. Voilà, c'est un peu l'illustration de ce pro
blème. 
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J'ai parlé de «manque de lisibilité» et de risque de ne pas être transparent. 
Alors je vous dirais qu'au fond il y a deux discours. Le premier où on se félicite 
de la division de certaines lignes budgétaires et du regroupement d'un certain 
nombre de prestations, de manière claire, pour faciliter la lecture du coût effectif 
de la prestation. C'est bien, mais ça pose un problème, c'est que malheureuse
ment chaque année on vient avec une nouvelle manière de comptabiliser les pres
tations; résultat: impossibilité pour les commissaire de la commission des finances 
et des commissions spécialisées d'opérer des comparaisons, parce que l'on modi
fie le contenu des lignes budgétaires. Puis, au fond, si vous aviez travaillé selon 
cette méthode pour le 150e anniversaire de la mort de Toepffer, il y aurait une rubri
que spécifique, il n'y aurait pas eu de risque que les coupes se fassent sans savoir 
exactement ce qu'elles touchaient et les conséquences qui pouvaient en résulter. 

Le président. Nous allons entamer le ligne par ligne. Les amendements 
concernant les subventions, et modifiant les groupes de comptes 365, seront dis
cutés à la fin du budget du département. 

Page 34, cellule 310254, Bibliothèque musicale, 
groupe de comptes 315, Entretien d'objets mobiliers par des tiers. 

Le président. J'ai là un amendement de l'Alternative 1995, PS/AdG/Les 
Verts, signé par M. Losio, demandant une augmentation de 16 000 francs, ce qui 
porterait le nouveau montant à 28 000 francs au lieu de 12 000 francs. 

M. Pierre Losio (Ve). Excusez-moi, je suis vraiment très «enchifrené», mais 
j'essayerai d'être assez clair. Le crédit de 16 000 francs qui est demandé ici pro
vient de la proposition N° 49, de laquelle il avait été sorti lors de notre dernière 
séance du Conseil municipal. Ce crédit qui concerne la bibliothèque musicale est 
attribué à l'informatisation de cette bibliothèque qui compte plus de 20 000 parti
tions musicales et qui a la particularité d'être ouverte à tout le public genevois et 
non pas uniquement à certaines catégories de personnes impliquées dans la 
musique, comme c'est le cas dans d'autres villes. 

Le système qui a été choisi est un système qui est également retenu par la 
bibliothèque nationale et également par la phonothèque nationale de Lugano. La 
bibliothèque musicale'de Genève pourra ainsi bénéficier d'une synergie impor
tante quant au partage des descriptions des catalogues avec les autres instituts 
dont je viens de parler. 

Ce crédit permet l'intégration de la bibliothèque musicale dans le réseau 
romand, il s'agit de tâches qui sont traditionnelles à l'analyse informatique, c'est-
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à-dire qu'il faut normaliser les données locales, qu'il faut définir des champs spé
cifiques à la bibliothèque musicale; il y a des définitions particulières, des tests et 
des mises en production. Il faut préparer les paramètres destinés tant aux cata
logues qu'aux prêts destinés au public. Ce qu'il faut savoir c'est que, jusqu'à 
maintenant, et encore actuellement, cette bibliothèque fonctionne manuellement, 
tant pour ce qui concerne le prêt que pour ce qui concerne le catalogage. 

Le crédit de 16 000 francs inclut également la formation des bibliothécaires 
et, comme pour toutes les bibliothèques scientifiques de la Ville, ces tâches sont 
assurées par l'Université qui, depuis dix ans, gère un projet qui compte parmi les 
réussites les plus remarquables. Il faut également dire, en terminant, que si ce cré
dit n'était pas voté, cela reporterait d'une année les travaux de saisie à la biblio
thèque musicale. C'est pour cela que nous vous invitons à voter ce crédit de 
16 000 francs. 

M. Alain Vaissade, maire. Ce crédit qui vous est proposé par un amende
ment figurait dans la liste des crédits supplémentaires qui ont été déposés devant 
votre Conseil municipal. Ce crédit avait été refusé par votre Conseil municipal 
qui sous-entendait qu'il était préférable de le mettre au budget, c'est pour cela que 
je n'avais pas défendu ce crédit lors du passage des crédits supplémentaires et 
j'attendais qu'il y ait une proposition qui revienne du Conseil municipal dans ce 
sens. 

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

Page 36, cellule 310354, Maison des arts du Griïtli, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Le bureau a été saisi d'un amendement de M. Alain Vaissade 
demandant le rétablissement des 1000 francs enlevés. 

M. Alain Vaissade, maire. Cet amendement propose de remettre cette ligne 
budgétaire à son niveau de 2946 francs. C'est une somme si minime que je me 
suis demandé s'il fallait intervenir en séance plénière pour si peu. 

J'attire votre attention sur le fait qu'il y a de très faibles moyens actuels de 
publicité, de propagande et que cette rubrique permet l'achat des fournitures de 
bureau pour l'huissier-concierge. Elle permet également d'éventuelles opérations 
publicitaires ponctuelles lors de manifestations organisées par la Ville de Genève 
au Griïtli (portes ouvertes, inaugurations, anniversaires, etc.). Même si cette 
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somme est faible, elle représente tout de même 50% des moyens et c'est la raison 
pour laquelle je la soumets de nouveau à votre appréciation. Sachez également 
que, en comparaison avec les autres espaces culturels urbains, les moyens donnés 
au Griitli sont extrêmement faibles, par rapport à la Maison de Saint-Gervais, par 
rapport à Patino. Même s'il ne s'agit que de 1000 francs, cette somme est impor
tante pour que le Griitli puisse communiquer vis-à-vis des manifestations qu'il 
organise dans le cadre de la Ville de Genève. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à l'unanimité des votants (quelques 
abstentions). 

Page 38, cellule 310550, Spectacles populaires, 
groupe de comptes 3J0, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. M. Alain Vaissade et l'Alternative 95 proposent un amende
ment pour augmenter ce poste de 2000 francs et le porter ainsi à 5401 francs. 

M. Alain Vaissade, maire. Etant donné que l'Alternative 95 propose le 
même amendement, je retire le mien. 

Le président. Monsieur Losio, pouvons-nous passer au vote? 

M. Pierre Losio (Ve). Si vous voulez, Monsieur le président; cela m'écono
misera la voix. 

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

Page 39, cellule 3201, Conservatoire et Jardin botaniques, 

groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

Le président. Nous avons un amendement de M. Alain Vaissade et un autre 

de l'Alternative 95 signé par M. Losio pour une augmentation de 20 000 francs. 

M. Alain Vaissade, maire. Je retire mon amendement qui est identique à 
celui de l'Alternative. 
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Le président. Il s'agit des achats effectués tous les trois ou quatre ans pour le 
renouvellement des chemises et fourres des herbiers. Je mets au vote cet amende
ment. 

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

Le président. M. Daniel Pilly demande la parole. 

M. Daniel Pilly (S). Monsieur le président, j 'ai un léger doute sur les 
20 000 francs qu'on vient de voter. Concernent-ils bien la rubrique 313 et non pas 
la rubrique 310 comme vous l'avez dit? (Corrigé au Mémorial.) 

Le président. Tout à fait, Monsieur le conseiller municipal. L'amendement 
concerne bien le renouvellement du stock de chemises et fourres des herbiers. 

Page 39, cellule 3201, Conservatoire et Jardin Botaniques, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. En revanche, pour la rubrique 310, j 'ai en mains un seul amen
dement de M. Vaissade pour le rétablissement des 20 764 francs soustraits par la 
commission des finances. 

M. Alain Vaissade, maire. Brièvement. Après consultation de mes services, 
je puis vous dire que le retranchement de cette somme diminuera et bloquera 
l'achat de matériel relatif à la bureautique (entretien des imprimantes, papier, éti
quettes à picot). Il aura aussi une incidence relative à l'augmentation des frais de 
photocopies à cause de la TVA et des droits d'auteur. 

En fait, si cet amendement n'est pas accepté, les achats prévus concernant les 
livres et les périodiques de la bibliothèque devront être réexaminés. II y en aura 
donc moins. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade demandant un ajout de 
20 764 francs est refusé à l'unanimité des votants (quatre abstentions). 
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Page 40, cellule 320201, Bibliothèque d'art et d'archéologie (BAA), 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. La commission des finances avait supprimé 10 000 francs. J'ai 
un amendement de M. Alain Vaissade qui rétablit ces 10 000 francs pour des tra
vaux de reliure. 

M. Alain Vaissade, maire. Cette réduction engendre des répercussions 
directes sur les travaux de reliure. En conséquence, la BAA, qui conserve - vous 
le savez - énormément de revues et de livres, ne pourra plus entretenir correcte
ment les anciens fonds de livres, lesquels, lorsqu'ils ne sont pas reliés, se dégra
dent beaucoup plus vite. Et je vous signale que cette dégradation est irréversible. 
Ce qui fait que, sur !e principe, ce service ne répondra plus à sa mission de 
conservation du patrimoine, même si seuls quelques exemplaires ne pourront pas 
être reliés, puisque la somme totale concernée est une somme importante de 
l'ordre de 500 000 francs. Sachez que, si des exemplaires ne peuvent pas être 
reliés et entretenus convenablement, ils manqueront dans l'ordre d'une collec
tion, il y aura des trous dans la collection. 

Je vous propose donc de remettre cette somme pour assurer un service mini
mum à la BAA. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade demandant 10 000 francs de plus 
pour la BAA est refusé à l'unanimité des votants (quelques abstentions). 

Page 41, cellule 320204, Maison Tavel, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. La commission des finances avait fait une coupe de 3000 francs. 
J'ai deux amendements, l'un de l'Alternative 95, l'autre du maire, proposant de 
remettre ces 3000 francs. (M. Vaissade fait signe qu'il retire son amendement.) 

Le maire retirant le sien, je mets aux voix l'amendement de l'Alternative 95 
qui porterait le nouveau montant à 16 998 francs. 

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

Page 42, cellule 320205, Musée de VAriana, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. L'amendement de M. le maire Alain Vaissade propose de 
remettre les 5000 francs que la commission des finances avait enlevés. 
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M. Alain Vaissade, maire. Cette réduction d'environ 6% sur ce poste dimi
nue les moyens accordés au Musée de l'Ariana pour promouvoir ses expositions 
et attirer des visiteurs. Et il est certain - vous ne devez pas ignorer que le Musée 
de l'Ariana a ouvert ses portes il y a seulement deux ans - qu'à l'époque, dans la 
construction des budgets réservés à la promotion, les sommes n'avaient pas été 
remises au juste niveau. Vu le succès grandissant de ce musée, il est devenu évi
dent qu'il fallait réadapter les budgets. Ce qui vous est proposé n'est simplement 
que la reconduction du budget 1995, tandis que le montant inscrit au budget 1994 
n'était pas adapté, à l'époque, lors de la réouverture du musée. 

C'est pourquoi je vous propose de remettre cette somme, car le Musée de 
l'Ariana, qui dispose quand même de faibles moyens, s'efforce d'obtenir 
d'importantes ressources, notamment par la mise à disposition du grand hall à des 
privés dans des buts culturels. Il y a donc un effort important de la part du musée 
pour obtenir des recettes supplémentaires, et le priver de ses moyens servant à 
obtenir ces recettes n'est absolument pas juste. 

Mis aux voix, Vamendement de M. Vaissade est refusé à l'unanimité des 
votants (quelques abstentions). 

Page 43, cellule 320207, Musée de l'horlogerie, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. La commission des finances a enlevé 20 000 francs. M. Alain 
Vaissade nous remet un amendement qui propose de rétablir ce montant. 

M. Alain Vaissade, maire. Cela rejoint l'intervention que j 'a i faite en préam
bule. Si vous votez cette suppression de crédit, c'est catégorique: il n'y aura 
aucune exposition annuelle en 1996 au Musée de l'horlogerie - exposition tem
poraire, il s'entend, puisque les visiteurs pourront continuer de voir l'exposition 
sur le temps ou celles qui sont montrées de façon permanente - car là vous retirez 
les moyens destinés à la réalisation de l'année Toepffer. Il ne se passera rien. Cela 
signifie que ni les moyens publicitaires ni les moyens pour réaliser le catalogue ne 
pourront être donnés à la conservatrice. Cela signifie qu'il n'y aura pas d'exposi
tion Toepffer au Musée de l'horlogerie. Il faut que vous le sachiez; je vous en 
informe; vous votez en votre âme et conscience. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité (nom
breuses abstentions). 
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Page 43, cellule 320207, Musée de l'horlogerie, 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises 
et 
Page 43, cellule 320250, Expositions, conférences, films (MAH), 
groupes de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 
et 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

Le président. M. Vaissade propose de revenir au montant initial avec un 
amendement pour une augmentation de 17 000 francs pour les achats de fourni
tures du Musée de l'horlogerie. 

M. Alain Vaissade, maire. Nous abordons un point essentiel, parce que ce 
Conseil municipal est intervenu à de nombreuses reprises en séances plénières 
pour réclamer un Musée d'art et d'histoire plus performant quantitativement, 
quant à son nombre de visiteurs, ainsi que qualitativement. Il citait l'exemple de 
fondations dans le Valais qui attiraient beaucoup plus de visiteurs, etc. Le souhait 
était effectivement de donner les moyens à ce musée de faire une promotion plus 
efficace. 

Si vous vous référez au compte rendu administratif de 1994, vous voyez que, 
à cette époque, nous venions juste de nommer le directeur du Musée d'art et 
d'histoire. Lorsque je l'ai engagé et que je lui ai remis le nouveau cahier des 
charges, il était bien entendu qu'il avait pour mission de redynamiser le Musée 
d'art et d'histoire, de lui redonner un autre essor, un autre élan - non pas que ce 
qui existait fût insatisfaisant. Pour ce faire, nous avons donc prévu un pro
gramme d'expositions au musée et le budget de ce musée a justement été aug
menté en 1995. Ma proposition consiste seulement à revenir aux montants de 
1995. 

Si vous ne votez pas les deux amendements qui concernent deux rubriques 
différentes: une pour les frais de promotion et l'autre pour les catalogues des 
expositions, il y aura moins d'expositions sur Toepffer. Ici, les expositions sont 
compromises aussi pour le Musée d'art et d'histoire. Sachez, Mesdames et Mes
sieurs, que vous êtes en train de retirer deux fois 43 700 francs pour les exposi
tions du Musée d'art et d'histoire, une fois au groupe de comptes 310 et une fois 
au 313, alors que, dans le même temps, le directeur, lui, trouve des ressources 
auprès du secteur privé: il a déjà trouvé 200 000 francs. (Remarque.) 

Mais cela ne surfit pas 200 000 francs, Madame! Si vous voulez détruire tout 
le travail qui est effectué dans les services, libre à vous! C'est de votre compé
tence. Mais sachez ce que vous faites! Je le répète, si vous ne votez pas cela, ne 
venez pas vous plaindre après en disant que le Musée d'art et d'histoire n'a pas 
suffisamment de visiteurs, ni critiquer la qualité de ce qu'il présente. 
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Le président. Merci, Monsieur le maire. Nous en sommes bien aux 17 000 francs 
que vous proposez de remettre à la cellule 320207, groupe de comptes 313, à pro
pos du catalogue de l'exposition Toepffer? 

M. Alain Vaissade. 43 700 francs. 

Le président. Vous avez une ligne d'avance, Monsieur le maire. C'est le cata
logue Toepffer au Musée de l'horlogerie. 

M. Alain Vaissade. Je parlais pour les deux. 

Le président. C'est aussi ce que j'avais cru comprendre, mais M. Bonny était 
moins affirmatif. 

M. Albert Rodrik (S). Comme M. Vaissade, je parlerai de ces deux cellules 
pour dire que je regrette comme lui - puisque c'est moi qu'il citait au début de son 
intervention - que son amendement n'ait pas plus d'audience. 

Mais je crois qu'il faut se demander pourquoi. Vous allez peut-être trouver 
quelques réponses à ce manque d'audience, Monsieur Vaissade, dans un futur 
rapport de Mme Mili qui nous parviendra en février. C'est ce que j'appelle l'inca
pacité de choisir. A l'intérieur de l'organisme auquel nous tenons et qui est un des 
fleurons de notre vie culturelle et qui consomme une part importante du budget 
culturel, il y a nécessité de faire des choix, parce que faire tout, à tout moment, sur 
tout, en nous disant fort sentimentalement: «Qu'ils sont beaux, ces musées ency
clopédiques, hérités du XIXe siècle!», cela ne tient pas lieu de politique d'avenir. 

Je regrette comme vous que ces rubriques aient été réduites; je regrette 
comme vous qu'elles n'aient pas trouvé audience auprès de nos camarades de 
l'Alternative, mais je dois bien dire qu'il y a une raison: nous tenons beaucoup 
aux grandes dépenses culturelles de cette Ville, mais elles ne peuvent pas se faire 
sans choix, en voulant croire qu'on fera tout, à tout moment et pour tout. 

Le président. J'aimerais préciser à nouveau, pour que nous ne mélangions 
pas tout, que nous en sommes encore aux 17 000 francs du Musée de l'horlogerie 
et qu'ensuite nous prendrons, pour la cellule 320250, les groupes de comptes 310 
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et 313, qui concernent aussi, d'après ce que vient de nous dire le maire, les mani
festations Toepffer, et sur lesquelles il demande le rétablissement de deux crédits 
de chacun 43 700 francs. 

Nous aurons trois votes à faire: une fois sur un supplément de 17 000 francs et 
deux fois sur un rétablissement de 43 700 francs - M. Vaissade l'a très clairement 
dit. Voilà, j'aimerais que cela soit clair pour tous les orateurs qui vont s'exprimer. 
M. Vaissade est allé un peu plus vite; nous n'en sommes pas encore là. 

M. Daniel Pilly (S). Le débat que nous avons sur ces quelques lignes budgé
taires met en évidence un certain malaise, que je ressens d'ailleurs depuis un cer
tain temps, à propos de ces années à thème organisées par le département des 
affaires culturelles. 

Je crois que c'est très bien de faire des années à thème, encore faut-il faire le. 
travail jusqu'au bout, c'est-à-dire présenter un projet complet avec son finance
ment complet. Et cette façon de demander à chaque service de s'en occuper sur 
son budget ordinaire, tout en ne s'en occupant pas vraiment sur son budget ordi
naire, parce qu'on en met un peu plus, je suis désolé, mais cela provoque dans 
l'administration et auprès de nous un certain malaise. Je crois que ces années à 
thème et ce que nous demande M. Vaissade passeraient beaucoup plus facilement 
la rampe sous la forme, soit d'un crédit extraordinaire qui regroupe l'ensemble de 
ce qui est nécessaire pour ces années à thème, de façon à avoir un contrôle sur 
cette opération, soit, au moment du budget, d'un chapitre spécial du rapport du 
Conseil administratif sur l'année à thème, disant comment les choses sont finan
cées, où l'argent est pris et comment cela fonctionne par rapport au fonctionne
ment normal des services. 

Ajouter ces choses nouvelles avec toujours les mêmes moyens, ce n'est pas 
possible. Je crois qu'il faut être plus complet dans l'information à propos de ces 
années à thème. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Au début de ce budget, il aurait été bien -
comme je l'ai dit tout à l'heure - de parler de fonctionnement, de procédure. 

Il faut bien dire, Monsieur Vaissade, qu'il n'est pas facile de répondre à vos 
demandes de magistrat! Nous sommes un parlement de milice, nous avons tous 
une fonction la journée, et, le soir, nous consacrons beaucoup de temps à ce parle
ment. Je ne vais vous citer que deux exemples. Nous parlons maintenant de 
l'année Toepffer, mais nous avons eu l'année Voltaire pour le 200e anniversaire de 
la mort de Voltaire. Pour Tannée Voltaire, nous avons eu une proposition 
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détaillée, une étude en commission et nous avons voté cette proposition en faisant 
une série de remarques. Aujourd'hui, on nous cache, dans des rubriques, un 
thème Toepffer! Est-ce que vous allez - j e m'adresse au Conseil administratif et 
je vais être méchant - arrêter un peu de voyager et travailler tous les cinq dans une 
ligne directrice?! Au mois de janvier, Mesdames et Messieurs, nous allons rece
voir une proposition pour l'achat de véhicules. Il n'y a pas un département qui fait 
cet achat de véhicules de la même façon. Il faut que cela cesse, Messieurs! Il faut 
vous mettre à vos bureaux et commencer à planter des clous, nom de bleu! Votre 
façon de travailler ne va plus; nous ne sommes pas à votre disposition 24 heures 
sur 24. 

Alors, Madame et Messieurs, revenez donc avec une proposition. Nous 
sommes tous prêts, ici, à l'examiner, mais il faut arrêter de travailler ainsi. (Vifs 
applaudissements.) 

M. Alain Vaissade, maire. J'aimerais revenir sur plusieurs interventions. 

M. Rodrik, conseiller municipal, intervient aujourd'hui par rapport à la direc
tion prise par le directeur du Musée d'art et d'histoire quant à la programmation, 
alors que dans ses déclarations en 1994 il se plaignait précisément que rien ne se 
passait dans ce musée. Le directeur du Musée d'art et d'histoire est tout de même 
une personne qualifiée, qui a une audience non seulement nationale mais interna
tionale. Et vous vous permettez de nous dire, parce qu'il y a un rapport intermé
diaire qui va sortir dans quelques mois d'une conseillère municipale qui est spé
cialisée dans la musique et qui a un avis à donner, que ce qui compte, c'est l'avis 
des conseillers municipaux sur la programmation. Or, il y a jjn principe en poli
tique, c'est celui de ne pas nous mêler de la programmation artistique; nous 
l'avons toujours respecté à ce niveau. J'admets que, par rapport à des objectifs de 
politique générale, culturelle ou budgétaire, cela ne puisse pas vous satisfaire de 
mettre l'accent sur une institution culturelle et de la mettre moins sur une autre, 
mais quand vous intervenez sur des choix à un niveau artistique ou scientifique, je 
suis désolé, Monsieur le conseiller municipal, mais vous n'êtes pas compétent en 
la matière, même si vous pouvez avoir une idée comme je peux avoir la mienne. 
Et vous devez laisser les services faire leur travail. 

Il en est de même par rapport aux interventions de M. Lyon et de M. Pilly. Ils 
viennent de dire: «Vous faites du travail interdisciplinaire avec plusieurs services, 
mais nous, on n'aime pas cela!» Quand j'étais venu ici avec un crédit extraordi
naire pour l'année Voltaire, vous m'aviez reproché de venir avec un crédit extra
ordinaire. Quand je le fais dans le cadre des crédits ordinaires, vous me demandez 
de faire le contraire. Vous n'avez pas de cohérence, arrêtez de jouer aux marion
nettes avec moi! (Protestations de M. Lyon.) Bien sûr! 
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Le président. S'il vous plaît, Monsieur Lyon, laissez parler le maire. On vous 
a laissé parler, parfois durement à l'égard du Conseil administratif, alors laissez 
maintenant le maire vous répondre, et, ensuite, M. Pierre Muller, conseiller admi
nistratif, vous répondra aussi. 

M. Alain Vaissade. M. Lyon a raison de protester; ce n'est pas lui qui a fait 
cette intervention, mais c'est le Conseil municipal qui m'a demandé, pour la 
manifestation Voltaire, de ne pas revenir pour d'autres projets avec des crédits 
extraordinaires mais de le faire dans le cadre de mes crédits ordinaires. C'est ce 
que j 'ai fait pour la Fête de la diversité. Si la Fête de la diversité ne vous a pas plu 
et que vous trouvez que ce n'était pas une bonne opération culturelle, gardez cette 
opinion pour vous; je la respecte, comme moi, je trouve que c'était une bonne 
opération. Et nous avons pu le faire parce que nous avons fait travailler treize ser
vices ensemble avec des moyens ordinaires. On a créé non seulement une syner
gie entre les services, mais cela a été également une opération qui, pour finir, 
n'a pas demandé de crédit supplémentaire à ce Conseil municipal, excepté au 
Musée d'ethnographie pour une somme de 10 000 francs - et que vous avez 
acceptée d'ailleurs, il y a un mois - sur un budget de 3 millions. Il faut donc être 
cohérent. Si, sans arrêt, vous me renvoyez la balle en me disant de faire ceci, et, 
quand je le fais, vous me dites de faire autrement, et quand je fais autrement, il 
faut faire comme cela... eh bien, vous nous donnez de mauvaises instructions 
et nos services sont désorientés et c'est une mauvaise politique que vous instau
rez ici. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Très rapidement, mais je ne 
peux pas laisser M. Lyon dire ce qu'il vient de nous annoncer. 

Il n'y a pas si longtemps encore, je me trouvais parmi vous, Monsieur Lyon, 
en tant que collègue au Conseil municipal. Cela fait six mois que je suis en place 
au Conseil administratif, comme vous le savez, et je peux vous assurer que le tra
vail se fait d'une manière très professionnelle. Vous avez tendance à être suspi
cieux, Monsieur Lyon, parce que nous avons, au Conseil administratif, des choix 
politiques qui ne vous agréent pas. Je crois que c'est normal: c'est le jeu démocra
tique. Vous avez cinq tendances différentes au Conseil administratif y compris la 
vôtre, celle de l'Alliance de gauche. Alors je vous invite, Monsieur Lyon, puisque 
vous critiquez la méthode de travail du Conseil administratif, à venir participer au 
travail que nous faisons. Accompagnez-nous et vous verrez que nous prenons les 
problèmes à bras-le-corps et que nous essayons toujours de trouver des solutions 
qui soient les plus profitables pour la Ville de Genève. Vraiment, je vous propose 
de venir avec nous; travaillons ensemble et vous verrez que ce que vous venez de 
dire est parfaitement erroné. 
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M. Daniel Pilly (S). J'ai été, malheureusement, très mal compris. Je n'ai 
jamais reproché au Conseil administratif de faire travailler plusieurs services 
simultanément. Ce que je lui ai reproché, c'est de ne pas nous avoir dit comment 
était financée, à l'intérieur de ses services, Tannée Toepffer. Alors, arrive ce qui 
arrive maintenant: en diminuant un crédit, on massacre un projet dont nous ne 
savions absolument pas qu'il était concerné ici. 

J'ai, effectivement, fait la proposition d'un crédit extraordinaire, mais j 'a i 
aussi fait l'autre proposition qu'on n'a pas voulu entendre, c'est que dans le rap
port. .. (M. Vaissade discute avec Mmc Burnand.) Evidemment, si on discute avec 
Mme Burnand - j e sais bien que c'est très agréable - on n'entend pas ce que je dis. 
Voilà. Merci. 

Le président. Allez-y, Monsieur. 

M. Daniel Piliy. J'ai aussi fait la suggestion que, dans le projet de budget, ces 
années à thème que, personnellement, j'appuie, soient expliquées de façon qu'on 
sache d'où viennent les crédits, comment c'est organisé, de façon à éviter ce qui 
arrive maintenant. 

Maintenant, c'est trop tard; les décisions ont été prises. Tant pis pour l'année 
Toepffer! 

Le président. Avant le vote, je donne encore la parole aux deux conseillers 
municipaux qui ont déclenché ces ripostes: M. Rodrik, puis M. Lyon. Je les prie 
d'être modérés. 

M. Albert Rodrik (S). Monsieur le président, ce matin, vous étiez d'une 
grande acuité auditive. Je regrette que celle de M. le maire soit quelque peu 
réduite. 

Je veux que les directeurs de musées et le magistrat en charge de la culture 
fassent des choix. Je n'entends pas du tout - ni les autres conseillers municipaux 
d'ailleurs - me substituer à lui. Par contre, je demande instamment que ces choix 
soient faits, et je peux dire, puisque le président de la commission des beaux-arts 
est en face de moi qui opine du chef, que c'est notre vœu à tous. 

Nous pouvons nous diviser sur ces choix, les approuver ou ne pas les approu
ver, mais, pour le procès-verbal, je tiens à dire, comme je l'ai dit en commission: 
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vous êtes au rayon de la compétence ou vous devriez l'être; nous sommes au 
rayon de la curiosité et c'est une curiosité qui vient de notre mandat populaire. 
Merci. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je suivrai vos sages conseils, Monsieur le prési
dent, je ne ferai pas de polémique. 

Cependant, je m'adresse à mes deux collègues rapporteurs de la commis
sion des finances qui témoigneront, lorsqu'ils déposeront leurs rapports en 
janvier, de la façon dont sont faites les propositions. Il n'y en a pas une qui est 
faite de la même manière. Et, Monsieur Muller, là, vous serez dans vos petits 
souliers! 

Le président. Je tiens à saluer à la tribune la présence de M. Jean-Luc Ducret, 
président du Grand Conseil. (Applaudissements.) 

Mise aux voix, la proposition de M. Vaissade de rétablir les 17 000 francs 
soustraits au groupe de comptes 313 de la cellule 320207, Musée de l'horlogerie, 
est refusée à une large majorité (15 abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade qui propose de remettre 
43 700 francs à la cellule 320250, Musée d'art et d'histoire, groupe de comptes 
310, est refusé à l'unanimité des votants (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement de M. Vaissade qui consiste à rétablir les 
43 700 francs enlevés à la cellule 320250, Musée d'art et d'histoire, groupe de 
comptes 313, est refusé à l'unanimité des votants (quelques abstentions). 

Page45, cellule 3204, Muséum d'histoire naturelle, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. La commission des finances avait supprimé 20 000 francs; le 
maire vous propose de remettre cette somme. M. le maire ne demandant pas la 
parole, nous passons au vote. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité. 
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Page 47, cellule 330200, Bibliothèque publique universitaire (BPU), 
groupe de comptes 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

Le président. La commission des finances a supprimé 3000 francs. M. Alain 
Vaissade propose un amendement pour le rétablissement de ce montant. Il ne 
demande pas la parole. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité des votants 
(quelques abstentions). 

Page 48, cellule 330201, Musée Voltaire, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. M. Vaissade propose le rétablissement des 2000 francs enlevés, 
ce qui donnerait un nouveau montant de 51 910 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à l'unanimité des votants 
(quelques abstentions). 

Le président. Nous nous arrêtons là et reprendrons à 17 h 15 les amende
ments concernant les subventions des affaires culturelles. 

Je salue à la tribune notre ancien collègue Antonio Soragni. 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

5. Interpellations. 

Néant. 
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6. Questions. 

Néant. 

Séance levée à 16 h 45. 
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153e ANNEE 2337 N°30 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-troisième séance - Samedi 16 décembre 1995, à 17 h 15 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 17 h 15 dans la salle du Grand Conseil. 

Font excuser leur absence: M""' Michèle Kiinzler et M. Homy Meykadeh. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mn" Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM, Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 1995, 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 1996 (N° 29 A/B)1. 

Suite du deuxième débat 

Département de M. Alain Vaissade, maire (suite). 

Page 36, cellule 310352, Théâtres et Compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre du Loup, page jaune 71). 

Le président. Nous avons reçu un certain nombre d'amendements pour la 
page 71 et je donne la parole à M. Losio. 

M. Pierre Losio (Ve). Je vous présenterai dans un premier temps le montage 
de ces amendements concernant la page 71, montage sur lequel une discussion 
pourra avoir lieu. Ensuite je reviendrai sur les différents amendements, ainsi que 
certains de mes collègues de l'Alternative. 

Depuis très longtemps, on parle beaucoup en Ville de Genève du transfert des 
charges que l'Etat fait subir à notre collectivité municipale. Nous nous en plai
gnons régulièrement et régulièrement nous restons assez discrets, pour ne pas 
dire velléitaires, quant aux actions que nous pourrions mener dans l'autre sens. 
Nous avions déjà, lors du débat sur les comptes, incité le Conseil administratif à 
se montrer un peu plus hardi dans ce domaine, afin qu'il empoigne ce problème et 
qu'il fasse comprendre à l'Etat que nous ne sommes pas prêts à accepter 

Rappoits,2110,2211 
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n'importe quel transfert de charge, comme cela a été le cas jusqu'à maintenant, le 
plus souvent sans concertation, ex abrupto. Je pensais donc qu'il était souhaitable 
et même nécessaire que pour une fois nous cessions d'être velléitaires et que nous 
prenions une décision très symbolique de transfert de charges de la Ville à l'Etat. 
Il m'a paru que ce transfert pouvait s'opérer sur la ligne de la Revue genevoise -
dans un premier temps, car il est évident que nous devrons, l'année prochaine, 
songer sérieusement à en trouver d'autres, peut-être moins symboliques mais tout 
aussi importants, en tout cas en ce qui concerne les montants. Je pensais donc 
pouvoir vous soumettre ce soir le transfert de la moitié de la subvention attribuée 
à la Revue genevoise. Quand je dis la Revue genevoise, je parle bien de la ligne 
«Revue genevoise» et non pas du fonctionnement de la salle du Petit-Casino, ce 
qui est autre chose. (Remarque.) Non, ce n'est pas la même chose... 

Le président. Dans le budget, ce sont des lignes différentes, c'est très clair! 

M. Pierre Losio. C'est clair dans le budget, c'est moins clair pour ceux qui 
veulent s'y opposer et qui accréditent des thèses qui ne sont pas conformes à la 
réalité des lignes budgétaires! 

Pour revenir à mon propos, il me semble effectivement que la Revue est, typi
quement et de manière très symbolique, un spectacle qui concerne le canton dans 
son entier. Il n'y a qu'à se rendre à la Revue pour constater que chaque fois que ce 
spectacle est présenté on trouve, mis en scène, des personnages éminents de notre 
municipalité, mais aussi très régulièrement et le plus souvent les conseillers 
d'Etat ou les histoires qui se passent au Parlement cantonal. C'est pourquoi je 
trouvais, dans un premier temps, ce choix tout à fait symbolique et tout à fait per
tinent, car je défie quiconque ici de prouver que ce spectacle ne concerne pas tout 
le canton de Genève. La deuxième chose que je trouvais cohérente dans le paquet 
que je soumets, c'est que ce transfert permet quatre amendements pour un mon
tant global de 180 000 francs sans augmenter aucunement les lignes globales des 
subventions. En effet, je propose quatre amendements, dont deux sont liés direc
tement à des contre-transferts de l'Etat pour deux théâtres qui ont été pénalisés 
par des suppressions partielles de subventions de la part de l'Etat. Il s'agit du 
Théâtre du Loup qui a perdu 25 000 francs - pour une compagnie comme le 
Théâtre du Loup, c'est très important vu le petit budget qu'il a - et du Théâtre du 
Griitli qui, lui, a perdu 150 000 francs en 1994. Le troisième amendement se veut 
un signe en direction de la création du théâtre indépendant, pour un montant de 
40 000 francs, et le dernier que nous souhaitions effectuer - l'Alternative était 
partie prenante pour ce dernier amendement - concerne le Théâtre de Saint-Ger-
vais. Je vois donc dans ce montage une grande cohérence. Il s'agit premièrement 
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d'un transfert très symbolique en direction de l'Etat, c'est un signe que nous don
nons. Deuxièmement, la masse globale des subventions ne sera pas augmentée et 
troisièmement les transferts qui seront effectués à l'intérieur des lignes budgé
taires resteront dans l'enveloppe du théâtre. 

Voilà pourquoi je vous invite à accepter cet amendement qui transfère la moi
tié de la subvention de la Revue genevoise à l'Etat. Je réinterviendrai ensuite sur 
les quatre autres amendements qui lui sont liés. 

Le président. Monsieur Losio, je suis obligé, pour que tout le monde com
prenne bien, de faire voter les amendements qui ont été déposés ligne par ligne, 
d'autant qu'il y a sur cette page un amendement qui ne vient pas de vous. Aussi, 
avant la diminution pour la Revue, nous votons l'augmentation de 25 000 francs 
pour le Théâtre du Loup, présenté par l'Alternative. 

M. Pierre Losio (Ve). Dans ce cas, je voudrais dire quelques mots à propos 
du Théâtre du Loup. Ce théâtre a donc perdu 25 000 francs sur la subvention qu'il 
obtenait de l'Etat et pour lu] c'est important. Le Théâtre du Loup est un théâtre 
qui a une longue histoire, bien inscrite dans la vie culturelle genevoise, puisque 
ses animateurs étaient parmi ceux qui sont à l'origine du Festival du Bois de la 
Bâtie, alors qu'il était en plein air, en 1976. Le Théâtre du Loup a aussi quelques 
lettres de noblesse: il a participé à la création du spectacle musical que la Confé
dération a commandé lors du 700e anniversaire de la Confédération sur la coquille 
acoustique à Genève. Il a également été invité dans les théâtres de l'institution: au 
Théâtre de Vidy pour jouer «Les éléphants» et «Les contes noirs-thé brûlant», à la 
Comédie de Genève pour jouer «Crazy Cat», «Le roi des enfants» et «La triste 
histoire de Marguerite qui jouait si bien du violon». Il jouit également d'une 
reconnaissance au niveau romand, puisqu'il a obtenu en 1992 le Prix romand de 
la qualité pour «Crazy Cat», meilleur spectacle indépendant. Mais surtout, le 
Théâtre du Loup a une démarche originale qui met l'accent sur une grande exi
gence plastique, qui met l'accent sur la musique - qui ici, dans cette salle, ne 
connaît pas la Fanfare du Loup? - sur le choix des histoires, souvent peu connues, 
et surtout sur un travail de fond qu'il effectue avec les enfants, qui sont associés 
entièrement à la préparation et à la réalisation des spectacles au moins deux fois 
par saison. Les ateliers pour les enfants sont très fréquentés et de nombreux 
parents sont actuellement en liste d'attente. 

Dans un autre domaine, le Théâtre du Loup ne s'est pas contenté de rester 
inactif et de quémander avec beaucoup d'insistance des locaux. Il a décidé de pas
ser à l'action et c'est ainsi qu'il a mis sur pied un projet de construction de son 
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théâtre, sur un terrain à la Gravière, avec un droit de superficie que la Ville lui a 
accordé. Il s'est lancé dans l'aventure de cette construction en 1993 et, très rapi
dement, on s'est rendu compte que ce théâtre était le théâtre le moins cher 
d'Europe. La réalisation de ce théâtre est absolument exemplaire. Elle a fait 
l'objet de nombreux articles de fond et a suscité dans les publications spécialisées 
bon nombre d'articles. Elle est visitée régulièrement par les professionnels du 
bois et de la construction. Elle fait l'objet d'études dans les écoles d'ingénieurs et 
d'architectes, à Lausanne, Fribourg et Genève, et une place de choix lui est réser
vée dans l'expo «Architecture de théâtre» qui va tourner pendant deux ans dans 
toute la Suisse. 

La subvention que le Théâtre du Loup a jusqu'à maintenant reste modeste en 
regard de l'énorme volume d'activités déployées. Les 25 000 francs que l'Etat lui 
a supprimés déséquilibrent de façon alarmante son budget et il est évident que, 
dans ces conditions, il devra renoncer à un spectacle et particulièrement à une 
création avec des enfants. C'est pourquoi j'engage vivement ce Conseil à accep
ter de rajouter une somme de 25 000 pour le Théâtre du Loup. 

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

Page 36, cellule 310352, Théâtres et Compagnies permanentes, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Para-Surbeck, page jaune 71). 

Le président. Nous avons reçu, pour le Théâtre Para-Surbeck, un amende
ment de Mme Corinne Billaud, plus 10 000 francs. 

Mme Corinne Billaud (R). Il faut noter que les animateurs du Théâtre Para-
Surbeck font un travail remarquable d'une part et, d'autre part, depuis qu'ils sont 
installés aux Schtroumpfs, ils doivent faire face à des frais supplémentaires, à 
savoir: un loyer relativement élevé ainsi que des frais d'électricité également en 
hausse, ce qui réduit considérablement leur marge d'investissement pour la pro
duction. Il faut relever que les charges de la majorité des autres subventionnés 
sont, elles, comprises dans la subvention, ce qui n'est pas le cas pour Para-Sur
beck. Il faut aussi indiquer que ce théâtre produit quatre spectacles de qualité par 
année, appréciés par beaucoup de personnes âgées. C'est la raison pour laquelle 
je vous invite, Mesdames et Messieurs, à accepter cet amendement. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à la majorité (quelques abs
tentions). 
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Page 36, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Revue genevoise, page jaune 71). 

Le président. Nous avons ici un amendement des Verts, concernant la dimi
nution de 180 000 francs pour la Revue. Monsieur Losio, je vous prie d'être bref, 
car vous avez bien développé cet amendement tout à l'heure. 

M. Pierre Losio (Ve). En effet, Monsieur le président, je ne voudrais pas 
allonger la sauce. Il me semble que je me suis assez expliqué sur la Revue et je 
n'ai pas l'intention de réintervenir. 

M. Fabrice Jucker (L). Concernant la Revue genevoise, j 'ai bien compris les 
arguments selon lesquels cette revue est d'audience cantonale... 

M. Roberto Broggini (Ve). Internationale! 

M. Fabrice Jucker. Peut-être! Quand vous y figurerez, elle sera certainement 
internationale! Mais tout de même, restons raisonnables. Si aujourd'hui tout le 
canton est content d'assister à la Revue, ce n'est tout de même pas une raison 
pour dire que, puisque l'audience est devenue cantonale, il s'agit de la supprimer. 
Je crois que M. Naftule monte une revue de grande qualité. On s'y presse réguliè
rement et je vous y rencontre également. Je crois d'autre part que, si nous avions 
un tel raisonnement pour les autres institutions, on pourrait aussi aller couper 
5,5 millions au Grand Théâtre, puisque, comme vous le savez, le Grand Théâtre 
est une institution qui profite à l'ensemble du canton. 

Si vous voulez faire des démarches, demandez à votre magistrat de les faire, 
mais ce n'est en tout cas pas avec une coupe budgétaire que vous pourrez 
atteindre votre but. En fin de compte, votre magistrat a assez d'humour pour ne 
pas s'inquiéter de son image lorsqu'il est égratigné dans cette Revue, et je crois 
que ce n'est pas très grave. 

M. Manuel Tornare (S). Je crois qu'il y a toujours un problème relationnel 
entre M. Naftule et les Verts. Cela pourrait se régler chez Mireille Dumas, ce n'est 
pas notre problème, on touche là à la psychanalyse! 

Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a quelques années nous avons rénové ce 
petit joyau, ce bijou qu'est le Petit-Casino. Certains voulaient le démolir et vous 
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vous souvenez que grâce entre autres à Claude Ulmann, qui avait pris ce pro
blème à bras-le-corps, le Petit-Casino a pu être sauvé. La rénovation avait 
d'ailleurs coûté assez cher- 10 millions, si ma mémoire est bonne. Or si on com
mence à couper l'essence qu'on met dans ce moteur, c'est-à-dire si on coupe la 
subvention pour la revue, quel que soit le successeur de Pierre Naftule, on va 
modifier la mission originelle de ce théâtre et c'est ce que je trouverais dommage. 
Ce théâtre pourrait être vendu, les spéculateurs - quoiqu'ils soient moins nom
breux dans les années 90, heureusement - pourraient s'intéresser à nouveau à cet 
emplacement et ce serait regrettable. 

Par ailleurs, si on ne subventionnait que des théâtres, ou des opéras, ayant des 
sujets municipaux, Mesdames et Messieurs, on n'irait pas très loin. La farce! Ce 
serait «Ali Vaissade et les quarante voleurs» ou je ne sais quel opéra à sujet muni
cipal! L'argumentation de M. Losio ne tient vraiment donc pas la route et je vous 
invite à ne pas diminuer cette subvention pour Pierre Naftule ou son successeur. 
Au niveau de l'inconscient collectif, il y a déjà eu la disparition du journal La 
Suisse qui faisait quand même partie du patrimoine populaire... (Remarque.) Je 
vous ai écouté, Monsieur Cramer; la preuve, c'est que je vous réponds! Pour la 
population, il y a eu cette perte - on peut penser ce qu'on veut du journal La 
Suisse, mais c'était quand même un journal populaire. Si on supprimait mainte
nant la Revue, qui depuis cent ans, avec la Mère Gnagnu, Picoche, Jo Johnny, etc. 
représente aussi quelque chose qui est lié à la culture populaire, ce serait regret
table. Vous savez que, depuis que je siège au Conseil municipal, j 'ai défendu par
fois des choses très élitaires - on me l'a reproché - mais je suis aussi conscient 
qu'il faut respecter une égalité de traitement et qu'il faut favoriser des activités 
élitaires et également les activités proches de la culture populaire. Question de 
justice et d'intérêt. 

M. Pierre Losio (Ve). Ce qui est regrettable, c'est l'intervention de M. Tor-
nare! Franchement, venir nous dire qu'il y a des problèmes relationnels ou 
psychanalytiques entre les Verts et la Revue! S'il vous plaît, Monsieur Tornare! 
Je sais que vous aimez les lieux communs: «la vengeance est un plat qui se 
mange froid», mais une année et demie après, c'est du surgelé! Quant au fait que 
nous voudrions nous en prendre à M. Naftule ou à la Revue, il semble que la 
population genevoise a répondu à cela. On a coupé la tête du marquis de Vaissade 
et le citoyen Vaissade, le ci-devant Vaissade a été réélu, confortablement, au 
Conseil administratif et il est maire de la Ville de Genève. Nous n'avons pas 
eu besoin de nous livrer à ces manœuvres. C'est donc vous dire que cette argu
mentation ne tient pas la route, cela n'a rien à voir, Monsieur Tornare, vous êtes 
à côté de la plaque! C'est un transfert symbolique que nous voulons effectuer 
en direction de l'Etat, et je constate que dans cette situation vous et certains 
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de vos collègues du Conseil municipal avez peut-être besoin d'un peu plus de 
maturation, avez besoin que la chose se fasse peut-être plus lentement, plus en 
douceur, qu'on le fasse en discutant gentiment avec vous, pour que vous compre
niez que ce serait peut-être souhaitable. Eh bien, s'il le faut, on le fera; on revien
dra plus tard! 

M. Claude Miffon (R). Je me sens d'autant plus à l'aise pour défendre la 
Revue que j 'y ai été moi-même égratigné, ce qui ne m'a pas empêché d'être 
réélu... (Diverses remarques, rires.) 

Le président. Je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'intérêts financiers de 
la part de M. Miffon, même si c'était de la publicité gratuite! 

M. Claude Miffon. Vous savez, Monsieur le président, figurer dans la Revue, 
c'est toujours de la publicité gratuite. 

La Revue fait partie des institutions genevoises, je dirais même qu'elle fait 
partie du patrimoine culturel de Piogre. Je comprends la démarche de M. Losio, 
s'agissant de vouloir opérer certains transferts de charges à l'Etat, car il est 
vrai que dans ce domaine l'Etat ne nous ménage pas. Il s'agit cependant 
d'un débat largement plus vaste que celui uniquement de la seule Revue. Je 
considère, et le groupe radical avec moi, que ce n'est pas le moment de suppri
mer cette subvention; précisément l'année où Pierre Naftule a annoncé qu'il 
cesserait son activité et où il faudra lui chercher un successeur. Dans ces cir
constances, la Ville de Genève doit encore une fois renouveler son soutien à la 
Revue et espérer que la Revue se fera l'année prochaine. Il sera alors largement 
temps d'aviser. D'ailleurs M. Cramer, ce matin, ne s'exprimait-il pas dans ce 
sens, affirmant qu'à partir de janvier 96 les Verts mettraient toute leur énergie 
à trouver des économies dans les différentes lignes budgétaires du budget 97? 
Vous commencerez donc à trouver ces économies dès le mois de janvier 96 
et pour le budget 97. En conclusion et pour notre part, nous soutiendrons la 
Revue. 

Mis aux voix, l'amendement des Verts demandant une diminution de 
180 000 francs pour la Revue genevoise est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 
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Page 36, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Fonds pour la création théâtrale 
indépendante, page jaune 71). 

Le président. Il s'agit du troisième amendement présenté par M. Losio. 
Celui-ci est un amendement des Verts et de l'Alliance de gauche, qui propose une 
augmentation de 40 000 francs pour l'encouragement à la création théâtrale indé
pendante. 

M. Pierre Losio (Ve). Je pense qu'il est important que nous fassions 
cette année un signe en direction de la création théâtrale indépendante. Au 
budget figure déjà une ligne fortement augmentée en ce qui concerne la danse 
contemporaine et nous nous en réjouissons. Pour ce qui est de la création 
théâtrale indépendante, vous savez que les troupes et les théâtres vivent une 
période de gel des subventions qui pénalise fortement non pas l'organisation 
elle-même des théâtres, mais directement le travail de création et c'est pourquoi 
nous vous invitons à faire ce signe en direction de la création théâtrale indé
pendante. 

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

Page 36, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre du Grutli, page jaune 71). 

Le président. Nous avons reçu un amendement des Verts, toujours présenté 
par M. Losio: plus 75 000 francs pour le Théâtre du Grutli. 

M. Pierre Losio (Ve). Voilà également un théâtre qui a subi une diminu
tion de subvention très importante de la part de l'Etat, en 1994, puisqu'il a 
perdu 150 000 francs. Le Théâtre du Grutli a une place tout à fait prépondé
rante au sein du théâtre indépendant à Genève. Il mène une politique très ciblée 
et il a une mission, celle de servir de lieu d'accueil et de création pour le 
théâtre indépendant à Genève. Il a vécu cette diminution de subvention tant bien 
que mal pendant le premier exercice et, à la fin de l'exercice 1995, il se trouve 
dans une situation où il ne peut plus assumer sa mission au service du théâtre 
indépendant à Genève. Jusqu'à maintenant, il produisait entre 15 et 18 spectacles 
par année et il devra se limiter désormais à 8 créations par année civile, plus un 
ou deux accueils. Le Théâtre du Grutli a développé en 1994 et 1995 un projet 
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très important d'échange et formation, qui mettait en relation des jeunes metteurs 
en scène et des élèves provenant de l'Institut Ernst Busch de Berlin, de Weimar 
ou de Russie, et des artistes de Suisse romande. Ce projet a été un très grand suc
cès; il a généré des progrès communs et il a fait connaître à Genève des troupes 
que nous n'avions pas l'habitude de voir sur d'autres scènes. Il est évident que 
dans la situation actuelle le Théâtre du Grutli devra renoncer à de tels projets, qui 
sont particulièrement fructueux pour tous les artistes romands, et il le fera faute 
de moyens et bien à contrecœur, puisque nous savons qu'il est particulièrement 
attaché à ce genre de travail, comme il l'a montré jusqu'à maintenant. C'est pour
quoi je vous invite à voter cette somme de 75 000 francs en faveur du Théâtre du 
Grutli. 

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

Page 37, cellule 310355, Saint-Gervais Genève MJ.C, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (page jaune 71). 

Le président. Nous avons reçu un amendement de l'Alternative demandant 
plus 40 000 francs, afin de maintenir un poste de sérigraphie, de compenser les 
diminutions de subventions pour les coproductions et d'assumer les coûts de 
Billetel plus importants que prévus. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé par 41 non contre 35 oui. 

Le budget du département de M. Alain Vaissade, pages 32 à 48, est adopté. 

Département de M. André Rédiger, conseiller administratif. 

Page 52, cellule 400207, Patinoires, 
groupe de comptes 311, Mobilier, machines, véhicules, matériel. 

Le président. Suite à la réduction de 20 000 francs acceptée en commission 
des finances, j 'ai ici un amendement de M. Hediger, et le même de l'Alternative, 
demandant de rétablir une somme de 10 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et 
quelques abstentions). 
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Page 52, cellule 400207, Patinoires, 
groupe de comptes 312, Eau, énergie, combustibles. 

Le président. Nous avons reçu un amendement de l'Alternative, et le même 
de M. Hediger, demandant de rétablir les 200 000 francs supprimés par la com
mission des finances. 

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

Page 56, cellule 4005, Agents de ville, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Suite à la diminution de 15 000 francs acceptée en commission 
des finances, un amendement de l'Alternative propose de rétablir une somme de 
5000 francs, portant le total à 47 500 francs. M. Hediger propose le même amen
dement. 

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

M. Gilbert Mouron (R). Au sujet des agents de Ville, je voudrais qu'on me 
confirme que sur la ligne «Traitements du personnel» l'augmentation des effec
tifs de quatre unités est comprise. Si c'est le cas, j'aurai une intervention à faire. 

M. André Hediger, conseiller administratif. Je peux confirmer que les 
quatre nouveaux postes sont compris dans ce montant. 

M. Gilbert Mouron. J'ai alors une intervention à faire qui n'est pas très 
agréable. Je suis déçu et j'aimerais vous faire partager mon sentiment. En com
mission des finances, nous avons été informés que nous pourrions obtenir un 
meilleur rendement, que les agents municipaux devraient nous rapporter 2 mil
lions de francs grâce à une systématique nouvelle des amendes, adaptée aux 
conditions de la ville, avec des nouvelles normes. Quelques jours ou quelques 
semaines plus tard, j 'ai lu dans un quotidien genevois qu'en ce qui concerne les 
agents de sécurité municipaux à travers le canton, il y avait une nouvelle étude qui 
était en route. Il y avait un projet, une discussion et un rapport qui avait été établi. 
Là, j 'ai commencé à être un peu surpris, puis presque stupéfait de constater que la 
Ville de Genève n'apparaissait pas dans ces discussions entre les communes et le 
Conseil d'Etat, ses services de gendarmerie. 
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Qu'en est-il de la Ville de Genève dans ce projet? Rien n'apparaît dans les 
transactions. Ni les articles de journaux, ni les rapports que j 'ai pu obtenir ne font 
état de sa participation. Alors, personnellement, je reproche au magistrat de 
n'avoir pris aucune mesure pour figurer dans ces rapports, de n'avoir mis au cou
rant ni la commission des finances, ni la commission des sports et de la sécurité 
de l'avancement d'un projet quelconque dans ce domaine, d'avoir été mal 
conseillé, de n'avoir pas défendu les intérêts de la Ville de Genève. En effet, 
qu'apprend-on? On apprend qu'avec ces nouvelles normes qui vont être discu
tées, pour lesquelles un projet est en route, il y aura de nouvelles compétences des 
polices municipales; qu'il va y avoir un regroupement des cours de formation par 
exemple, ce qui permettrait à la Ville d'alléger ses frais, car plusieurs communes 
pourront se réunir pour former les gendarmes sur les mêmes objectifs. On 
apprend qu'il y aura un élargissement des possibilités d'intervention sur les 
routes et sur les rues - je pense que l'Alternative est très intéressée par cette nou
velle possibilité - et qu'en plus, au point de vue financier, on pourrait obtenir -
c'est ce que les communes auront et qui nous manquera - la possibilité d'encais
ser directement l'amende de base et de ne donner à l'Etat que la partie des rappels 
et des frais. C'est un problème que nous avons souvent discuté: actuellement la 
Ville de Genève n'encaisse que le paiement qui se fait dans les dix jours, après 
quoi c'est l'Etat qui encaisse pour son compte. 

Sur ce sujet, Monsieur le président, il y a, à mon avis, une lacune terrible et je 
demande au magistrat de s'expliquer. Pour moi, il y a une lacune magistrale, on a 
raté le coche. Personnellement, je déposerai prochainement sur le bureau du 
Conseil municipal une résolution demandant un rapport mettant en regard le pro
jet qui a été discuté entre les communes et l'Etat et le concordat que nous avons 
actuellement avec la police cantonale, afin qu'on se rende compte des différences. 
Ce n'est pas possible de continuer ainsi; on engage quatre nouveaux agents, en 
ignorant totalement ce qui se fait à côté. Quelque part, il me semble que j 'ai été 
trompé. Alors j'attends une réponse. 

Le président. Monsieur Mouron, je considère qu'il s'agit là d'une interpella
tion. Vous n'avez proposé aucun amendement... 

M. Gilbert Mouron. Mon amendement, c'est que dans la situation actuelle on 
ne peut pas accepter quatre agents municipaux nouveaux! 

Le président. Je demande un chiffre, Monsieur Mouron; si je n'ai pas de 
chiffres, il n'y a pas d'amendement! M. Hediger ne souhaite pas répondre. 

Le budget de M. André Hediger, pages 49 à 56, est adopté. 
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Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

Page 57, cellule 5002, Délégation à la petite enfance, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. La commission des finances a réduit cette ligne de 5000 francs. 
M. Michel Rossetti, conseiller administratif, propose de revenir au montant anté
rieur. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je m'en excuse d'avance, 
mais je reviendrai sur toutes les modifications qui touchent les biens, services et 
marchandises. J'ai l'impression que les diminutions qui ont été opérées en com
mission l'ont été en particulier à la suite d'une comparaison entre les résultats 
1994 et le projet de budget 1996. Si tel est le cas, Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, je crois qu'il a échappé au Conseil municipal le fait impor
tant que le plan comptable, entre 1994 et 1995, a été totalement modifié, avec des 
regroupements de rubriques totalement différents. Par conséquent, on ne peut pas 
comparer les résultats de l'exercice 1994 avec le budget 1996. Il faut savoir que 
derrière les groupes de comptes à trois positions se cachent jusqu'à 20 rubriques 
dans le budget à cinq positions. Voilà pour la remarque générale se rapportant à 
toutes les diminutions portant sur les biens, services et marchandises. 

J'en viens maintenant à ma proposition de rétablir le montant de 5000 francs à 
la petite enfance. Il faut savoir que nous terminerons dans le courant du mois de 
janvier une longue négociation avec nos partenaires signataires de la convention 
collective de travail. Lorsque la mise à jour des modifications aura été faite, il 
s'agira bien entendu de réimprimer la convention collective de manière que toutes 
celles et tous ceux qui sont intéressés par les droits et devoirs de cette convention 
puissent se référer à un document en leur possession. Il faut signaler d'autre part 
que le règlement sur le subventionnement des institutions de la petite enfance a 
été modifié sur proposition de la commission consultative - j e vous rappelle que 
tous les partis sont représentés dans cette commission consultative - et puisque le 
règlement va être modifié il faudra aussi le réimprimer de manière que toutes les 
institutions puissent se référer à un même document. La bonne gestion consistant 
évidemment à pouvoir se référer à une seule pensée et à un seul texte. 

Il s'agit donc de réimpressions nécessaires et si vous ne donnez pas les 
moyens au département de réimprimer et la convention collective et le règlement 
sur le subventionnement des institutions de la petite enfance, ces modifications 
ne serviront à rien ou en tout cas ce sera mettre nos collaborateurs et le personnel 
des institutions dans le plus grand embarras. C'est la raison pour laquelle je 
vous invite, Mesdames et Messieurs, à rétablir la ligne qui a été amputée de 
5000 francs. 
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Mis aux voix, Y amendement ci-dessus est refusé à une large majorité (quatre 
abstentions). 

Page 58, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupes de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 
et 313, Achat de fournitures et autres marchandises. 

Le président. M. Rossetti propose de revenir aux anciens montants, soit de 
rétablir 15 000 francs au groupe 310 et 10 000 francs au groupe 313. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. En ce qui concerne l'amende
ment de 15 000 francs au groupe 310, j'aimerais souligner que celui-ci comprend 
toute une série de lignes budgétaires, à savoir: les fournitures de bureau; les four
nitures informatiques; les fournitures audiovisuelles; les impressions diverses; les 
abonnements de journaux; les annuaires, catalogues, brochures, revues, pério
diques; les hélio, plans et cartes de géographie; les publications et informations 
officielles - qui sont nombreuses au Service des écoles - les livres; les photoco
pies; les impressions diverses. Par conséquent, ce montant de 15 000 francs fera 
défaut au Service des écoles, raison pour laquelle je demande son rétablissement. 

Quant au groupe 313, j'attire votre attention sur le fait qu'il comprend les 
lignes budgétaires: fournitures pour la sécurité; fournitures alimentaires (colla
tions); fournitures diverses; fournitures alimentaires (boissons pour jeunes); four
nitures diverses (sacs en toile). Ceci concerne essentiellement les promotions sco
laires et ce montant est nécessaire pour maintenir les prestations actuelles pour 
ces promotions. 

Mis aux voix, le rétablissement d'un montant de 15 000 francs au groupe 310 
est refusé à l'unanimité des votants (quelques abstentions). 

Mis aux voix, le rétablissement d'un montant de 10 000 francs au groupe 313 
est refusé à une large majorité (quelques abstentions). 

Page 58, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. Parmi les modifications apportées au projet de budget, le 
Conseil administratif proposait, pour ce poste, une augmentation de 60 000 francs. 
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La commission des finances a décidé d'en rester au montant de 1 204 950 francs 
prévu dans le projet de budget initial et M. Rossetti revient avec un amendement 
de 60 000 francs. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Il s'agit de gommer un malen
tendu. Il ne s'agit pas d'un montant supplémentaire, mais d'un montant qui a été 
oublié par le Service informatique au moment de l'établissement du budget, bien 
qu'il lui ait été transmis. Cette somme de 60 000 francs est en réalité le cachet 
nécessaire à la partie artistique des promotions civiques. Vous savez qu'en 1992 il 
y a eu une réforme des promotions civiques. La partie officielle, qui durait très 
longtemps, a été réduite; on a en particulier supprimé tout ce qui était drapeaux, 
décorum, prestation de serment. La partie officielle dure aujourd'hui quarante-
cinq minutes et est suivie d'une réception - qui a donné pour la première fois 
l'occasion aux élus de rencontrer les jeunes nouveaux citoyens - et d'une partie 
récréative. Jusqu'à cette année, celle-ci consistait en un morceau de la Revue de 
M. Naftule. Si vous ne rétablissez pas ces 60 000 francs qui ont été omis lors de 
l'établissement du budget, la partie récréative devra donc être supprimée et je vois 
mal comment les promotions civiques, telles qu'elles ont été conçues en collabo
ration avec les communes - puisqu'il y a un groupe de travail entre la Ville de 
Genève et les principales autres communes - j e vois mal comment elles pourront 
être maintenues. C'est la raison pour laquelle j'insiste afin que vous rétablissiez 
cette somme qui, je le répète, existait et qui a disparu à la suite d'un problème 
technique. 

Mis aux voix, l'augmentation de 60 000 francs au groupe 318 est refusée à 
une large majorité (quelques abstentions). 

Le président. Pour l'information de ce Conseil, je signale que cet amende
ment a été faxé au Secrétariat du Conseil municipal hier après-midi à 16 h 20! 

Page 59, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupes de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité, 
et 313, Achats de fournitures et autres marchandises. 

Le président. Au groupe 310, la commission des finances a supprimé 
50 000 francs. J'ai un amendement de M. Rossetti proposant le rétablissement de 
ces 50 000 francs. Quant au groupe 313, M. Rossetti demande le rétablissement 
du montant de 34 500 francs, également supprimé par la commission des 
finances. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Mesdames et Messieurs, je 
vous propose de prendre à la suite les trois amendements qui concernent le 
SEVE... 

Le président. Deux amendements, Monsieur le conseiller administratif. 
Votre troisième amendement, «Concours des balcons fleuris», concerne les sub
ventions, que nous traiterons à la fin. 

M. Michel Rossetti. Je demande donc le rétablissement de ces deux montants. 
Je sais que vous allez les refuser, mais ce qui est important, c'est que cela figure 
au Mémorial afin que, lorsque je déposerai des demandes complémentaires en 
cours d'année, nous puissions nous y référer. 

Cela dit, depuis des années, à chaque budget, on sabre dans les rubriques du 
SEVE. Il y a de grandes déclarations admiratives à l'égard du SEVE, mais quand 
il s'agit de passer au budget, on diminue certaines rubriques de façon constante 
depuis 1990, c'est-à-dire depuis six exercices. C'est la raison pour laquelle, ces 
montants étant nécessaires au bon fonctionnement du service, et en particulier le 
montant de 34 500 francs qui concerne les matières premières indispensables 
pour le travail des équipes des Espaces verts, je demande leur rétablissement. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Monsieur le président, permettez-vous que je 
m'adresse à M. Rossetti? 

Le président. Oui, par mon intermédiaire! 

M. Jean-Pierre Lyon. Mon cher président, j'aimerais dire à un professionnel 
de la politique comme M. Rossetti qu'il devrait faire comme M. Hediger. 
M. Hediger savait qu'il y avait une certaine opposition au sein du Conseil munici
pal; il a approché des représentants du législatif et leur a dit: «Quels amende
ments acceptez-vous?» Nous avons eu un échange, il y a eu une collaboration et 
les amendements ont passé. Pourquoi n'avez-vous pas fait la même chose, Mon
sieur le professionnel de la politique? 

Mis aux voix, le rétablissement de 50 000 francs au groupe 310 est refusé à 
une large majorité (quelques abstentions). 



SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1995 (après-midi) 2353 
Budget 1996 

Mis aux voix, le rétablissement de 34 500 francs au groupe 313 est refusé à 
une large majorité (quelques abstentions). 

Page 60, cellule 5006, Pompes funèbres et cimetières, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. Le poste 310 a été diminué de 25 000 francs par la commission 
des finances. M. Michel Rossetti, conseiller administratif, propose le rétablisse
ment de cette somme. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Voici un amendement que je 
défendrai avec vigueur et en dépit des reproches qui m'ont été adressés par 
M. Lyon. J'appartiens à la minorité du Conseil, Monsieur Lyon, et je savais par 
avance que tous mes amendements seraient refusés. Comme je n'ai pas l'habitude 
de perdre mon temps, j 'ai donc décidé de défendre mes amendements ici, en plé
num, pour mettre chacun devant ses responsabilités. 

Je reviens à ma tentative de rétablissement de 25 000 francs aux Pompes 
funèbres. Nous avons eu - et la presse s'en est fait l'écho - un certain nombre de 
problèmes lorsqu'il s'est agi de déplacer ou supprimer divers carrés dans les 
cimetières. Je ne sais pas si vous vous en souvenez: une dame qui voulait se 
recueillir sur la tombe d'un proche avait constaté que la tombe n'existait plus. 
Cette personne n'avait pas pris garde aux avis qui figuraient devant le cimetière ni 
à ceux publiés dans la Feuille d'avis officielle. Depuis, nous avons décidé deux 
mesures complémentaires. Lorsqu'un carré doit être déplacé ou disparaître, le 
Service des cimetières placarde maintenant une affiche demandant aux gens de 
s'adresser au concierge et fait simultanément paraître des avis dans la presse 
locale en.plus des publications d'usage dans la Feuille d'avis officielle. Si vous 
supprimez ce montant, il n'y aura donc plus de publications dans les journaux et 
dans ce cas, nous aurons de nouveau à déplorer les situations auxquelles j 'ai fait 
allusion. 

Mis aux voix, le rétablissement de 25 000 francs au groupe 310 est refusé à 
une large majorité (quelques abstentions). 

Page 61, cellule 5007, Service social, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. La commission des finances ayant diminué cette ligne de 
20 000 francs, M. Rossetti vous demande de rétablir ce montant. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Ce montant concerne les 
imprimés et la publicité. Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que le 
Service social doit envoyer pendant toute l'année un certain nombre d'informa
tions pour inviter ses prestataires à participer aux différentes fêtes, aux différentes 
actions qu'il organise; qu'en particulier, depuis plus de deux ans, nous avons fait 
un très gros effort sur les animations accompagnées qui concernent essentielle
ment les handicapés par l'âge ou les handicapés tout court, suite aux vicissitudes 
de la vie. Toutes ces animations accompagnées n'ont pu se développer que grâce 
à des bénévoles qui ont été formés par le Service social. C'est la raison pour 
laquelle aujourd'hui nous devons nous adresser encore davantage à celles et ceux 
qui doivent bénéficier de ces prestations. 

Par ailleurs, nous avons ouvert, déplacé ou agrandi une série de centres 
sociaux, aux Eaux-Vives, à la Servette, à la Jonction, et il est nécessaire de réim
primer tout ce qui concerne ces centres sociaux, qui ont été aménagés selon la 
nouvelle formule voulue par le conseiller d'Etat dans le cadre de l'adoption de la 
loi sur l'aide à domicile. 

Enfin, Mesdames et Messieurs, lors de la dernière séance que j 'a i eue avec 
tous les responsables sociaux, les collaborateurs du Service social ont exprimé 
une inquiétude et une sorte de frustration en disant au magistrat qui vous parle 
qu'ils avaient l'impression qu'aujourd'hui ils étaient fondus dans un tout et qu'il 
fallait, à l'évidence, réaffirmer l'existence, la spécificité des services sociaux de 
la Ville de Genève. C'est dans ce but, en particulier, que le montant a été aug
menté, pour aller dans le sens souhaité par les collaborateurs du Service social, 
qui ont payé un lourd tribut aux réorganisations puisque ce sont eux qui ont fina
lement fait les frais de toutes les réorganisations. Le Service social, qui comptait 
environ 100 collaborateurs voici quelques années, n'en a plus que cinquante-trois 
à la suite des démunicipalisations et il me semblait normal d'aller à la rencontre 
de celles et ceux qui, sur le terrain, se battent et essaient de défendre une certaine 
image du Service social de la Ville de Genève. Voilà pourquoi je vous demande 
de réintroduire ce montant de 20 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est refusé à une large majorité (quel
ques abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant aux amendements touchant les sub
ventions. 
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Page 57, cellule 5001, Direction et secrétariat du département, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Télévision régionale, page jaune 78). 

Le président. J'ai reçu deux amendements qui proposent chacun le réta
blissement du montant de 300 000 francs supprimé par la commission des 
finances, l'un de M. Michel Rossetti, conseiller administratif, l'autre de l'Alter
native 95. 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je demande donc la réintro
duction de ce montant de 300 000 francs, qui n'est pas une subvention, mais un 
montant devant permettre l'achat de prestations ou le financement de coproduc
tions. Je me permets d'insister sur le fait qu'outre ce qui pourra se faire au niveau 
de la retransmission de séances ou de parties de séances du Conseil municipal... 
(diverses exclamations) pour autant que le Conseil municipal, dans sa majorité, le 
souhaite, outre cette possibilité, il y a deux projets qui m'apparaissent particuliè
rement intéressants: un projet de magazine culturel hebdomadaire et un projet 
d'actualités sportives hebdomadaire. Les projets que j 'ai sous les yeux... J'aime
rais que M. Reîchenbach me laisse parler, comme j 'ai moi-même eu la correction 
de laisser parler chacun! 

J'aimerais rapidement vous décrire ce magazine culturel hebdomadaire, 
d'une durée de douze à quatorze minutes, qui s'intitulera «Manitou, le magazine 
de toutes les tribus» et qui sera diffusé chaque dimanche, de 18 h 20 à 23 h 20 
en cercle continu, selon le projet qui vous a été exposé. Il s'agira à travers ce 
magazine culturel hebdomadaire de promouvoir la culture à Genève, celle dont 
l'origine est genevoise, et d'encourager les productions originales, dont les 
auteurs, les interprètes sont Genevois ou établis dans la région. Ce sera donc un 
projet qui visera à valoriser la culture soutenue par les institutions ou les parrai
nages privés. C'est un magazine qui s'adressera au grand public. Il sera destiné en 
particulier à informer toute notre population des spectacles, concerts, films, expos 
de la semaine à venir et ceci à travers une présentation moderne, simple et 
visuelle. On ne se préoccupera pas simplement des événements, mais aussi de 
ceux qui les font, de ceux qui gravitent autour de ces événements, de ceux qui en 
vivent et même de ceux qui les ignorent, cela grâce à toute une série de repor
tages. 

En ce qui concerne le projet d'actualités sportives, ce sera un sujet hebdoma
daire d'environ treize minutes qui pourra être diffusé le lundi. Il s'agira de couvrir 
des activités ou des événements sportifs et d'approcher le sport sous des angles 
différents pour cerner certains aspects méconnus du sport ou des sportifs. Ont été 
prévus 52 sujets: 35 sujets se rapporteront aux différentes associations sportives 
et 17 autres traiteront de l'actualité sportive sous forme de magazine dans l'esprit 
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que j 'a i mentionné tout à l'heure. Par conséquent, Mesdames et Messieurs, le 
reproche qui est très souvent fait aux journaux et à la Télévision de ne se préoccu
per que du sport international, que du sport de haut niveau, en ignorant totalement 
les activités locales, ne pourra s'adresser à ce projet et celles et ceux qui prêchent 
dans ce sens depuis des années dans ce Conseil et ailleurs seront enfin entendus. 
Je vous remercie donc de voter la réintroduction de ces 300 000 francs. 

Le président. Nous avons reçu également à ce sujet une motion N° 155, 
signée par M. Bernard Paillard au nom de l'Alternative, intitulée: «Participation 
de la Ville de Genève au programme de Léman Bleu Télévision»: 

PROJET DE MOTION 

Considérant: 

- l'engagement financier pris par la Ville de Genève lors du vote de l'augmen
tation de capital par le Conseil municipal au mois d'octobre 1995; 

- le vote d'une ligne budgétaire de 300 000 francs destinée à financer un maga
zine culturel et un magazine consacré aux sports pratiqués à Genève; 

- la participation de la Ville de Genève à la programmation de 14 dimanches 
telle que proposée par Léman Bleu Télévision et décrite par le Conseil admi
nistratif; 

- le fait que cette expérience mise en place par Léman Bleu Télévision a pour 
but de tester le public potentiel et les revenus publicitaires, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un bilan à la fin de 
cette expérience et à établir un rapport à destination du Conseil municipal. 

Le président. Monsieur Paillard, pouvez-vous commenter brièvement cette 
motion, dont le texte, je crois, parle de lui-même? 

M. Bernard Paillard (AdG). Un bref commentaire en effet: il s'agit ici de 
suivre de près cette période de test, de mise en application des principes qui vien
nent d'être évoqués par le magistrat. On sait que quand on passe des principes à la 
réalisation, il peut y avoir, et c'est même souhaitable, un va-et-vient entre la théo
rie et la pratique. Quatorze dimanches, cela doit représenter environ six mois -
M. Rossetti le confirmera - et nous demandons d'avoir, au bout de six mois envi
ron, un rapport intermédiaire sur cet important dossier. 
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M. Pierre de Freudenreich (L). Je souhaiterais que M. Knechtli, qui est pré
sident du conseil d'administration de TV-Léman, ait la gentillesse de nous faire le 
point de la situation. Je représente, avec M. Pilly et d'autres, la Ville de Genève au 
sein du conseil d'administration de la Banque cantonale et, lors de la dernière 
séance du conseil, nous avons eu à traiter de l'augmentation du capital. Nous 
avons eu une présentation financière et l'état d'avancement des dossiers et la par
ticipation de la Banque cantonale à l'augmentation de capital n'a pas été décidée, 
étant donné qu'un certain nombre d'études devaient encore être faites. J'aimerais 
donc savoir où on en est exactement. La Ville de Genève a, elle, voté l'augmenta
tion de capital sans que, semble-t-il, l'ensemble des études aient été finalisées. 
Aussi, j'aimerais connaître l'état du dossier avant qu'on vote ces 300 000 francs. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Est-il exact que, comme je l'ai entendu, 
ces programmes ne commenceraient qu'en septembre? Si oui, le montant de 
300 000 francs ne devrait-il pas être revu? Je pose la question à M. Rossetti, car je 
ne pense pas qu'il y ait d'opposition dans ce Conseil municipal à développer ou à 
soutenir cette société, mais cela doit se faire avec certaines réserves, comme on le 
fait pour d'autres organismes. 

M. Daniel Pilly (S). M. de Freudenreich évoque les séances du conseil 
d'administration de la Banque cantonale, auxquelles je participe aussi, en laissant 
entendre malheureusement que la Banque cantonale aurait des doutes quant à 
cette opération. Ce n'est pas du tout le cas. Je voudrais simplement vous rappeler 
que le conseil d'administration se réunit régulièrement et que de ce fait il peut 
parfaitement renvoyer une décision au moment où elle est nécessaire. C'est le 
comité de Télégenève qui a demandé que la décision soit reportée, mais il est 
absolument clair que la majorité - peut-être pas M. de Freudenreich - mais la 
majorité du conseil d'administration de la Banque cantonale est tout à fait acquise 
à ce projet et continuera à le soutenir. Voilà! 

M. Albert Knechtli (S). Je voudrais d'abord remercier M. le président Les-
caze de me permettre de répondre aux questions qui sont posées ce soir. Je pra
tique, pour TV-Léman, la tactique de mon collègue Claude Miffon pour les Fêtes 
de Genève! Cela dit, il est clair que je connais bien les règles du jeu et que je 
m'abstiendrai de participer au vote de cette ligne budgétaire. 

Pour répondre à M. de Freudenreich, le comité de direction de TV-Léman 
souhaitant que le passage à un capital de 2,5 millions se fasse d'une manière très 
claire sur le plan financier, il a souhaité retarder cette prise de décision et ce sont 
les propos que M. Curti, membre du comité de direction de TV-Léman, a certai-
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nement rapportés au comité de banque et au conseil d'administration de la 
Banque cantonale. C'est vrai que le vote du Conseil municipal, le 10 octobre 
1995, implique que la Ville de Genève participera à hauteur de 300 000 francs 
comme elle l'a décidé, mais tant que la société n'augmente pas son capital ces 
300 000 francs restent à la Ville de Genève. C'est valable pour la Banque canto
nale, qui devait prendre une décision en décembre et qui l'a reportée. 

Je voudrais encore préciser que le but de ces quatorze dimanches qu'a 
évoqués M. Rossetti, c'est de tester le public, de tester le marché publicitaire, et 
que c'est seulement à la fin de cette expérience que nous procéderons à l'augmen
tation de capital qui a été prévue. D'abord, parce que ce sont des montants assez 
importants et que c'est ce que souhaite une large majorité des actionnaires. Voilà 
pour la réponse à M. de Freudenreich. C'est vrai que ce n'est pas simple, c'est en 
quelque sorte une aventure, mais le président que je suis momentanément n'est 
pas un aventurier et comme toutes les quatre ou cinq semaines je reviens devant 
ce Conseil complètement désarmé, vous pensez bien que je ne me lancerai pas 
dans une aventure financière! Vous pouvez, là-dessus, être rassuré. 

Pour M. Lyon, en ce qui concerne le démarrage: le démarrage aura lieu le 
Ie' septembre, pour deux raisons. D'abord parce que nous faisons un test avec ces 
quatorze émissions, ensuite pour une raison technique. Il faut savoir que nous 
avons choisi Télécom PTT pour nous équiper en émetteurs, car c'était la solution 
la moins chère. Elle nous évite un investissement de 370 000 francs, ce qui n'est 
pas négligeable quand on crée une société de ce genre, mais il y a un seul point 
noir, c'est qu'il faut cinq, voire six mois aux PTT pour installer l'émetteur à partir 
du moment où la décision de le commander est prise. Cette décision se prendra 
courant janvier, ce qui reporterait théoriquement la première émission au début de 
l'été et nous ferait démarrer en quotidien avec la moitié du potentiel de téléspecta
teurs, soit 310 000 au lieu de 750 000. Evidemment, sur le marché publicitaire, si 
vous avez 750 000 téléspectateurs potentiels ou 300 000, ce ne sont pas tout à fait 
les mêmes réactions. C'est pourquoi nous avons été obligés de décider de démar
rer en septembre. Voilà, je ne veux pas refaire le débat sur TV-Léman, mais si 
d'autres questions sont posées, j 'y répondrai bien volontiers. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Il faut quand même se souvenir qu'on a voté 
l'augmentation de capital de Léman Bleu au pas de charge. On nous a dit que 
c'était urgent, qu'il fallait absolument prendre des mesures pour que cette télévi
sion puisse démarrer. Or, après coup, on se rend compte que des tests doivent être 
faits. D'ailleurs, M. Jean-François Acker, dans un quotidien, précise bien qu'il 
faudra analyser les résultats des essais qui vont être faits, en termes de capacité 
publicitaire. Aussi, personnellement, je regrette qu'on ait voté de façon aussi 
expéditive. Devant les arguments qui avaient été développés, à savoir que les 
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études n'étaient pas suffisantes, on nous avait rétorqué qu'au contraire tout allait 
très bien et que le million et demi de recettes publicitaires était acquis. En fait, ce 
n'est pas le cas; on nous a raconté des choses qui n'étaient pas exactes et je 
regrette beaucoup que cela se soit déroulé de cette manière. Si les 300 000 francs 
ont nécessaires pour que la Ville de Genève commande ou coproduise, si j 'ai 

bien compris, un certain nombre d'émissions pour démarrer, en ce qui me 
concerne je m'abstiendrai. 

M. Alain Comte (AdG). Je suis un peu sceptique quant à l'avenir de ce projet 
Léman Bleu. En effet, concernant les chiffres pour 1996, on va peut-être voter 
300 000 francs, mais j'aimerais bien avoir une réponse plus complète de la part du 
Conseil administratif, car j 'ai ici certains documents qui parlent d'une subvention 
sur cinq ans de 4,5 millions. Ce qui reviendrait à dire que dès 1997 la Ville devrait 
faire un effort de 900 000 francs par an pour financer TV-Léman. On peut appeler 
cela une participation à l'exploitation, on peut appeler cela une aide à la copro
duction; j'aimerais en fait savoir vers quelle optique on va se diriger pour le futur 
de Léman Bleu. 

M. Claude Miffon (R). Je regrette l'attitude de ceux qui, dans ce Conseil, 
chaque fois que le dossier de TV-Léman est évoqué, essaient de mettre les bâtons 
dans les roues du projet. Il faut au contraire rendre hommage aux responsables de 
ce projet, et en particulier à notre collègue Albert Knechtli. Il faut leur rendre 
hommage d'agir avec prudence. Dans aucune entreprise, on n'est certain de réus
sir, a fortiori dans la conjoncture économique actuelle; mais on ne peut pas dire à 
l'avance, avant d'avoir essayé, si ce sera un échec ou un succès. Le Conseil muni
cipal a décidé sa participation à l'augmentation de capital. Il a donc voté le prin
cipe de tenter l'expérience. Donnons donc les moyens au Conseil administratif 
d'acheter des prestations, qui serviront à produire des émissions culturelles et 
des émissions sportives, comme l'a expliqué le magistrat. Pour ma part, je ne 
sais pas encore aujourd'hui si on aboutira à un grand succès ou si malheureuse
ment il faudra arrêter en cours de route. Je considère cependant que l'expérience 
vaut la peine d'être tentée pour toutes les raisons que j'ai exposées lors de pré
cédents débats. Ainsi ce soir je vous demande de rétablir cette subvention de 
300 000 francs. 

M. Albert Knechtli (S). En réponse au souci de M. Comte, il est bien clair 
que la ligne budgétaire de 300 000 francs qui sera votée ne va pas se développer 
en direction des 900 000 francs, à moins que la Ville, pour sa communication -
pour laquelle elle dépense déjà quelque argent dans des écrits et autres - trouve 
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que cette télévision est un bon moyen de communication et qu'elle décide de se 
payer plus de communication. Mais cela, c'est son problème. Le Conseil admi
nistratif nous fera des propositions s'il veut augmenter sa participation à la com
munication audiovisuelle, le Conseil municipal décidera ce qu'il a l'intention de 
faire, mais pour le moment il n'est pas question de parler d'autre chose que de 
300 000 francs. 

Mise aux voix, la motion N° 155 est acceptée à la majorité (une opposition et quelques abstentions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à faire un bilan à la fin de 
cette expérience et à établir un rapport à destination du Conseil municipal. 

Le Conseil administratif est chargé de présenter un rapport. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de 300 000 francs pour la Télévision 
régionale est accepté à la majorité (quelques oppositions et nombreuses abstentions). 

Page 58, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Geneva international peace 
research institute (GIPRI), page jaune 80). 

Le président. Nous avons un amendement de l'Alternative et un de M. Ros-
setti qui proposent tous deux une augmentation de 10 000 francs de la subvention 
pour le GIPRI, suite à la réduction opérée par la commission des finances. 

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

Page 58, cellule 5003, Ecoles et institutions pour la jeunesse, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Centres de loisirs, page jaune 81). 

Le président. J'ai un amendement de l'Alternative demandant une diminu
tion de 513 000 francs, correspondant à la suppression provisoire de neuf mois de 
fonctionnement pour la Maison du Bout-du-Monde, suite au rapport commandé 
par le magistrat. M. Rossetti souhaite prendre la parole à ce sujet. 
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M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je ne suis pas là pour assister à 
un règlement de comptes et je n'entends pas compter les coups. Je ne suis pas là 
non plus pour dresser les uns contre les autres. Ce qui m'intéresse, c'est l'avenir, 
ce sont les mesures qui doivent être prises pour rectifier le tir et faire en sorte que 
cette Maison du Bout-du-Monde fonctionne dans le cadre des objectifs qui sont 
ceux de la Ville de Genève. En le disant, je tiens aussi à relever qu'il ne s'agit pas, 
pour moi, de mettre en question la qualité des services qui sont rendus 
aujourd'hui dans la Maison. Disons simplement, avec les experts qui se sont pro
noncés, que cette Maison ne fonctionne pas dans la direction des objectifs ini
tiaux, c'est-à-dire les objectifs qu'ont eus celles et ceux qui ont accepté le prin
cipe de créer des centres de loisirs et maisons de quartier. 

Par conséquent, s'il doit y avoir des explications ou des commentaires sur les 
rapports - j 'ai joué la transparence et je les ai adressés à la commission des 
finances et à la commission sociale - ce sera au sein de ces deux commissions que 
les débats devront avoir lieu, mais en public je parlerai des objectifs que nous 
devons avoir. 

Ceux-ci sont les suivants: 1) adhésion de l'Association de la Maison du 
Bout-du-Monde à la commission cantonale des centres de loisirs et de rencon
tres; 2) faire en sorte que le personnel soit payé selon les tarifs de l'Etat, 
conformément à ce qui se passe dans tous les centres de loisirs et maisons de 
quartier; 3) réorienter les activités en direction de ceux qui en ont besoin, c'est-
à-dire les adolescents et les enfants, en jetant des passerelles en direction des 
aînés en particulier, conformément à cette politique intergénérationnelle en 
faveur de laquelle je plaide depuis un certain nombre d'années et qui a très bien 
passé dans le cadre des activités des autres centres de loisirs et maisons de 
quartier. 

Enfin, dernier objectif: faire en sorte que cette Association du Bout-du-
Monde fonctionne comme une vraie association, ouverte sur le quartier. Par 
conséquent, il s'agit de la redynamiser, de faire en sorte que tout un chacun soit 
partie prenante avec, dans de très brefs délais, une assemblée générale et un 
comité élu par celles et ceux qui participeront à cette assemblée. Cela n'empê
chera pas celles et ceux qui appartiennent aujourd'hui au comité de se représen
ter, si tant est qu'ils en aient envie. Puisque la ligne politique du Conseil adminis
tratif vous est redéfinie aujourd'hui, je vous demande de nous faire confiance et 
de ne pas stopper les activités, car derrière il y a des employés, il y a des enfants 
qui sont malgré tout concernés par les activités de la Maison du Bout-du-Monde. 
Nous devons faire en sorte que tout rentre dans l'ordre très rapidement et je suis 
prêt, sur les points précis dont je viens de vous parler, à collaborer très activement 
soit avec la commission des finances, soit avec la commission sociale, ou les deux 
à la fois. 
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Mme Nicole Bobillier, présidente de la commission sociale et de la jeunesse 
(S). J'interviens dans ce débat en tant que présidente de la commission sociale et 
tout à fait tranquillement dans la mesure où je n'ai pas honte de dire que j 'ai mis 
les pieds dans cette Maison du Bout-du-Monde pour la première fois cette 
semaine; j 'y ai rencontré les gens, sans aucune pression ni aucune idée précon
çue. J'ai plusieurs remarques à faire. Premièrement, je souhaite faire une 
remarque par rapport à l'esprit, à l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés 
les différentes rencontres et téléphones de ces derniers temps: j'aimerais que 
pour une fois on fasse fi de toutes les querelles de personnes, de toutes les pas
sions. La deuxième remarque concerne les procédures. Au moment de l'examen 
du budget en commission sociale, je suis allée chercher des informations auprès 
de chacun et malheureusement j 'ai rencontré les animateurs de la Maison du 
Bout-du-Monde, la trésorière, des membres du comité, un peu tardivement. On 
peut aussi regretter que le résultat de l'audit et du contrôle financier ainsi que le 
rapport d'activité soient aussi arrivés un peu trop tard. Ensuite, d'un seul coup 
nous avons eu l'impression que cela s'accélérait, qu'il fallait aller vite, qu'il 
fallait prendre des décisions au pas de charge. C'est un peu regrettable, mais 
c'est ainsi. 

Dernière remarque: je souhaiterais qu'on nous donne le temps de faire ce 
que nous n'avons pas pu faire en octobre, c'est-à-dire travailler, tout simplement. 
La commission sociale a été saisie d'une pétition concernant la Maison du Bout-
du-Monde et le vote de l'amendement qui vous est proposé permettra justement 
à la commission sociale de faire ce travail dans le calme, dans la sérénité et en 
toute objectivité. On peut tout contester dans cette aiïaire, mais il y a tout de 
même une manière de le faire. Je souhaiterais aussi que nous puissions, concer
nant les rapports du Contrôle financier, les avoir en totalité. Nous avons reçu la 
page 1, la page 2 et la page 15! Alors, j'espère qu'en commission nous pour
rons avoir plus de précisions. J'ai l'impression pour le moment qu'il y a un 
grand chambardement, mais qu'il n'y a pas encore tellement de propositions. Il 
n'est pas question de faire ce soir le débat de fond; je demande simplement que 
ce Conseil vote l'amendement proposé par l'Alternative. Encore une fois, 
cela nous permettra d'étudier les propositions visant à permettre à la Maison 
du Bout-du-Monde un fonctionnement efficace, adéquat, pour les enfants, 
les adolescents et les habitants, répondant ainsi à sa vocation de maison de 
quartier. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Comme sa présidente l'a rappelé, la commission 
sociale a travaillé sur ce sujet. Je voudrais vous signaler qu'à l'issue des travaux 
de la commission, nous étions d'avis qu'il fallait suspendre carrément toute la 
subvention de la Maison du Bout-du-Monde. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là 
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nous avions eu des informations sur les obstructions rencontrées par la commis
sion qui avait été mise en place par le magistrat pour y voir un peu plus clair. Je 
soutiens donc entièrement la solution d'accorder un budget pour trois mois - nous 
sommes bien obligés d'accorder un budget puisqu'il y a du personnel, puisqu'il y 
a certaines activités - mais j'aimerais faire comprendre très clairement aux res
ponsables du Bout-du-Monde qu'ils doivent agir différemment à l'avenir. 
Lorsqu'une commission d'experts reconnus au niveau cantonal - on connaît ces 
personnes par leur action sociale dans le domaine de l'animation socioculturelle -
constate que cette maison n'est pas une maison de quartier, qu'elle ne joue pas ce 
rôle, qu'elle ne fonctionne pas comme telle, qu'elle ne pratique pas une ouverture 
à toute la population locale, qu'il n'y a pas de vie associative, etc., cela nous 
donne quand même à réfléchir. 

Je rappelle qu'au budget - et c'est peut-être cela, la difficulté - cette subven
tion de la Ville de Genève se trouve à l'intérieur d'une subvention globale pour 
les centres de loisirs de 5,9 millions environ, alors que nous revendiquons depuis 
longtemps d'avoir des lignes détaillées. Nous chipotons parfois sur des lignes de 
1800 francs pour chaque club d'aînés, dont vous trouvez toute la liste dans le bud
get, quartier par quartier, alors que pour les maisons de quartier et les centres de 
loisirs, nous n'avons que cette somme globale. Je sais que le magistrat est 
d'accord, il nous l'a dit quand nous avons voté la motion sur les subventions l'été 
passé: nous allons avoir à l'avenir le détail dans les budgets et cela amènera cer
tainement plus de transparence et poussera le Conseil municipal à être un peu 
plus attentif. Aujourd'hui, après avoir lu ce rapport accablant, je me dis qu'en tant 
que conseillers municipaux nous n'avons peut-être pas tous joué notre rôle, nous 
ne nous sommes pas suffisamment intéressés à ce qui se passait dans cette maison 
de quartier. Par ailleurs, la Maison du Bout-du-Monde ne s'est pas tellement inté
ressée à nous non plus! J'ai été quand même surpris, ou amusé, ou triste, je ne sais 
ce que je dois dire, la dernière fois que j 'ai reçu, comme conseiller municipal, 
un programme de cette maison: c'était le 26 novembre 1995, quand on a com
mencé à discuter de ses activités. Et j 'ai été encore plus surpris quand j 'ai recule 
14 décembre un envoi posté le 12, contenant le rapport d'activité et une lettre 
datée du 16 novembre - j e crois que vous l'avez tous reçue - qui nous invitait à 
l'ouverture du Café, d'une nouvelle activité, pour le 1er et 2 décembre de la même 
année! 

J'aimerais dire ce soir que, face aux problèmes auxquels les jeunes et les ados 
sont confrontés dans notre ville et dans notre canton, une maison de quartier, un 
centre de loisirs joue un rôle important au niveau de l'action éducative et de 
faction associative et socioculturelle. Cette maison doit se conformer à la charte 
cantonale. Si elle ne le veut pas, il faut qu'elle sorte de la ligne budgétaire Centres 
de loisirs et Maisons de quartier de la Ville et se cherche un autre financement. Il 
n'est plus possible de cautionner plus longtemps un tel fonctionnement. Les trois 
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mois de budget que nous acceptons d'accorder ce soir devraient donner le temps 
de la réflexion et surtout de l'action; ce doit être un coup de semonce, une façon 
de secouer un peu le cocotier pour que les responsables du Bout-du-Monde com
prennent qu'il faut agir différemment et collaborer avec l'administration munici
pale et avec l'autorité politique, qui n'a pas seulement un droit mais un devoir de 
contrôle sur ses activités. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Je dois dire que lorsque j 'ai lu ce rapport, étant 
moi-même le permanent d'une association largement subventionnée par le-
Canton, les bras m'en sont tombés! Concernant les objectifs, on s'aperçoit que 
la part laissée aux ados est toute petite - et là je ne cite pas le rapport, mais la 
brochure que j 'ai moi aussi reçue, avec une lettre datée du 16 novembre: les 
ateliers sont ouverts aux architectes, aux dessinateurs, à un patron de bureau... 
On croit rêver, s'agissant d'un centre de loisirs! Concernant les salaires, je 
crois que je vais convoquer mon comité, car j 'ai vraiment envie de deman
der, comme le Conseil administratif à l'époque, une augmentation largement 
méritée! 

Et si je fais un parallèle avec ce qui a été voté tout à l'heure à propos de 
l'Association de défense des chômeurs, eh bien je trouve que ce soir nous 
sommes bien gentils de donner trois mois de délai à un comité qui manifestement 
utilise l'argent à des fins, légales certainement, mais plus que discutables. Il s'agit 
en l'occurrence d'éviter qu'un jour on se retrouve dans une situation à la fran
çaise, à parler d'abus de biens sociaux. C'est parce qu'il faut éviter ce genre de 
choses que je dis que ce soir nous sommes bien gentils d'attendre trois mois. Pour 
l'ADC, nous n'avons pas attendu un jour de plus et quand je vois cela je le 
déplore! 

M™ Marie Vanek (AdG). Au sein de l'Alliance de gauche, il nous semble 
que la Maison du Bout-du-Monde est un cas représentatif pour qu'une commis
sion de contrôle puisse faire son travail. L'Alliance de gauche trouve scandaleuse 
la façon dont cette maison fonctionne et cela depuis plus de dix ans. Vu cet état de 
fait - sans revenir sur les détails, en particulier sur le salaire doublé du directeur -
l'Alliance de gauche demande la démission de l'équipe actuelle et le rattache
ment de cette maison à la Fédération des maisons de quartier. 

Mme Eveline Lutz (L). Des interventions qui ont précédé, je n'en retien
drai que deux, celles de M. Rossetti et de M"1C Bobillier, qui trouvaient qu'il n'y 
avait pas lieu ce soir de faire le débat de fond et qui proposaient de renvoyer cela 
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en commission sociale, voire en commission des finances également. Je les 
suivrai sur ce terrain. Par contre - Monsieur le président, vous transmettrez à 
Mme Bobillier - compte tenu du temps nécessaire pour que cet objet revienne de 
commission, que ce soit sociale ou des finances ou les deux, je doute fort qu'on 
puisse le voter au mois de mars. Ne serait-ce donc pas plus sage de voter peut-être 
six mois de fonctionnement, quitte à ne pas les utiliser si nous arrivons à tenir le 
délai du mois de mars et que tout soit résolu à cette date? 

M. Didier Bonny (DC). Je m'exprime à titre personnel, et peut-être au nom 
d'une partie de mon groupe, pour dire qu'en tant que membre de la commission 
sociale j 'ai eu la chance de recevoir, il y a trois jours, le rapport d'audit - ce que 
tout le monde n'a pas reçu et c'est pourquoi nous avons, les uns et les autres, des 
informations différentes sur cette Maison du Bout-du-Monde. Nous avons eu 
extrêmement peu de temps pour en discuter entre nous, ce qui explique aussi 
pourquoi nous n'en sommes pas tous au même point sur ce dossier et qu'il peut y 
avoir des différences. J'ai donc mis beaucoup de soin à lire cet audit et c'est vrai 
qu'il y a des choses assez stupéfiantes. Si on fait confiance aux personnes qui ont 
effectué cet audit, il me paraît évident que l'amendement proposé ce soir va dans 
le bon sens. Je suis persuadé que M. Rossetti fera le nécessaire pour arriver aux 
objectifs tout à fait justes qu'il a énoncés tout à l'heure, mais je crois aussi qu'il 
est temps d'adresser un coup de semonce à cette Maison du Bout-du-Monde. 
Cela fait maintenant dix ans qu'on lui demande par exemple de prévoir plus 
d'activités pour les adolescents et je me demande si les responsables entendront 
notre message si nous ne faisons pas quelque chose de concret. C'est pourquoi je 
voterai cet amendement ce soir. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). A ce qui a été dit, je tiens à ajouter que 
c'est en février 1984 que le Conseil administratif assurait que la villa du Bout-du-
Monde deviendrait un centre de loisirs et de rencontres et fonctionnerait comme 
maison de quartier de Champel. Onze ans ont passé depuis cette affirmation et, 
Madame et Messieurs les conseillers administratifs qui êtes en fonction depuis 
plusieurs années, je dois dire que j 'ai l'impression que je ne peux vous faire, en 
tant que citoyenne, que peu confiance dans ce domaine. On a beau dire qu'on veut 
envisager l'avenir - en l'occurrence c'est un avenir de trois mois seulement -
mais j'aimerais quand même qu'on s'assure que le dépassement financier, qui 
concerne deux postes d'animateurs salariés dans une classe correspondant à la 
classe 29, ne se poursuive pas une semaine de plus! 

Mis aux voix, l'amendement diminuant de 513 000 francs la subvention à la ligne Centres de loisirs 
est accepté sans opposition (nombreuses abstentions). 
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Page 59, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Concours de fenêtres et balcons 
fleuris, page jaune 81). 

Le président. La commission des finances a supprimé la subvention de 
23 750 francs au concours de fenêtres et balcons fleuris. J'ai un amendement de 
M. Michel Rossetti qui en demande le rétablissement. 

Mme Esther Aider Garcia (Ve). Mesdames et Messieurs, je vais m'exprimer 
en mon nom personnel ainsi qu'au nom de quelques-uns de mon groupe. Bien 
que fortement attachée à l'idée d'une ville verte, je suis pour la suppression de 
cette ligne. En effet, à l'heure des économies et des choix, je suis persuadée que 
ce concours est l'exemple typique d'une manifestation pouvant être aisément 
financée par des sponsors privés. D'autre part, je suis convaincue que toutes 
celles et ceux qui fleurissent leurs fenêtres et balcons ne le font certainement pas 
dans le seul but d'être primés. Par ailleurs, je regrette que la commission sociale 
n'ait pas reçu un budget détaillé de ce concours malgré ses demandes répétées, 
état de fait qui motive aussi ma position aujourd'hui. Pour terminer, je dirai qu'en 
cette période de restrictions je ne vois pas pourquoi, alors que bien des associa
tions font d'énormes efforts pour assurer le financement de leurs actions, il n'en 
serait pas de même pour ce concours. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). L'Alliance de gauche, dans sa majorité, ne votera 
pas l'amendement du magistrat. En effet, il faut savoir faire la différence entre 
l'utile et le superflu. On peut fleurir son balcon sans participer à un concours. 
D'autre part, il est spécifiquement interdit, selon le modèle actuel de bail, de 
poser des bacs à fleurs à l'extérieur des fenêtres et des balcons. Dès lors, com
ment juger les arrangements floraux? De plus, ce concours ne concerne que 
peu de participants en Ville de Genève. Pour comparaison, la subvention à la 
Course de l'Escalade est de 50 000 francs pour 16 000 participants, soit environ 
3,10 francs par personne, chaque participant payant son inscription pour cette 
manifestation sportive. Les balcons fleuris, c'est 23 750 francs pour environ 
600 participants, qui ne paient pas d'inscription, soit environ 39 francs par per
sonne. Il me semble qu'il faut savoir faire des choix et c'est pourquoi nous ne 
voterons pas cette proposition. 

Mme Nicole Bobillier (S). La commission sociale, consciente des difficul
tés rencontrées par certains de nos concitoyens, a fait le choix de ne pas toucher, 
dans la mesure du possible, aux subventions liées aux associations à buts sociaux. 
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Elle a aussi essayé de ne pas toucher tout ce qui concerne les enfants et les adoles
cents pour les raisons données tout à l'heure. Il restait donc, pour faire des écono
mies, les petites fleurs! Alors, soyons sérieux: Genève, à mon avis, sera encore 
fleurie et les associations peuvent aller vers des sponsors, les pépiniéristes et 
autres. 

J'aimerais ici quand même remarquer que chacun est d'accord pour faire des 
économies, mais chez les autres et jamais sur son palier, ou plutôt sur son balcon! 
Par ailleurs je voudrais faire une remarque un peu moins drôle concernant la 
confidentialité des travaux qui se font en commission. J'ai trouvé choquant que 
des décisions prises en commission, que ce soit commission des finances ou com
mission sociale, sortent dans la presse alors que ces propositions n'avaient pas 
encore été votées par notre Conseil. J'ai failli répliquer, puis je me suis dit que 
cela ne valait vraiment pas le coup d'écrire au GHI\ 

M. Claude Miffon (R). Lorsque l'on est incapable de faire de grands choix, 
on se rabat sur les choix faciles. Pour ma part, je ne comprends pas cet acharne
ment contre un concours qui participe à l'esthétique de notre ville et de notre can
ton; il n'est certes pas essentiel mais il est utile à Genève et de mon point de vue, 
d'autant plus utile en cette période de morosité économique. Pour de nombreux 
citoyens, c'est le seul moyen de participer de façon active à la vie de la cité. 
Certes, on peut penser que de nombreux participants ne seront pas empêchés de 
concourir si la Ville supprime cette subvention. Pour beaucoup, cependant, c'est 
une incitation à participer, et notamment pour les retraités, les petites gens qui 
n'ont pas beaucoup d'argent à investir dans des géraniums ou autres arrange
ments floraux. A ma connaissance, ce concours n'a jamais donné lieu à des pro
blèmes, aucune des dissensions que l'on a pu observer dans d'autres associations 
ou maisons de quartier. Tout va bien, et pourtant autant la commission sociale que 
la commission des finances s'en sont pris à cette modeste subvention. Mesdames 
et Messieurs les conseillers municipaux, les grands équilibres financiers de la 
Ville ne se trouvent pas dans ce genre de petites décisions, dont le caractère mes
quin me dépasse. Je vous demande de rétablir la subvention des balcons fleuris. 

M. Pierre Losio (Ve). Je m'exprimerai aussi à titre personnel. Je ne 
comprends pas qu'une manifestation comme les balcons fleuris, qui a plus de 
cent ans, fasse tout d'un coup l'objet d'une espèce d'attaque aveugle, sans qu'on 
sache pourquoi. Ce concours existe depuis cent ans, il permet à des gens d'occu
per leur temps libre en fleurissant leur maison et je ne vois vraiment pas comment 
on peut s'emballer là-dessus. Quant à moi, je suis aussi, de temps en temps, pour 
certaines manifestations populaires! (Applaudissements.) 
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M. Ueli Leuenberger (Ve). Les Verts aiment certainement les fleurs, cela 
explique peut-être les différentes interventions, mais je ne peux tout simplement 
pas laisser passer les propos de notre collègue Miffon, quand il parle de mesqui
nerie. Sans me lancer dans une polémique, je vais simplement vous donner deux 
sujets de réflexion. Premièrement, en commission sociale on examine le budget, 
on tombe sur cette subvention des balcons fleuris, on demande le budget de ce 
concours, on l'attend pendant deux mois, on ne l'obtient pas, on obtient seule
ment une très jolie plaquette sur papier glacé, avec un discours de M. Rossetti, 
fort sympathique, avec un discours de M. Claude Haegi, très sympathique, avec 
un discours de M. Béer, fort sympathique, et quelques photos, vraiment réussies, 
de balcons fleuris dans le canton! Et ce n'est que ce soir, il y a exactement 
cinq minutes, qu'un de nos collègues conseiller municipal privilégié a le détail du 
budget et qu'il me le met vite sous le nez. Et là je vois finalement qu'il y a 
d'autres communes qui participent au financement, pas seulement la Ville de 
Genève. Je lis que l'ensemble des autres communes paient 14 000 francs et je fais 
un rapide calcul: 14 000 francs divisés entre les 44 autres communes qui partici
pent au concours, cela fait 320 francs par commune! Voilà, je vous laisse libres 
d'y réfléchir; je voulais simplement vous expliquer ce qui a agacé la commission 
sociale quand on a traité ce sujet. 

Le président. La parole est encore à M™ Ecuvillon, qui y tient... (Brouhaha.) 

M™ Alice Ecuvillon (DC). Je voudrais simplement dire... (Remarques et 
rires.) 

Le président. Laissez Mme Ecuvillon s'exprimer! 

M""' Alice Ecuvillon. Je trouve tout de même curieux qu'en période de moro
sité comme celle que nous vivons, des partisans de la démocratie de quartier, qui 
n'hésitent pas à voter plusieurs dizaines de milliers de francs pour que cette 
démocratie de quartier vive, puissent être contre ce type de manifestation. C'est 
vrai que c'est populaire et pour 23 750 francs, je trouve cela franchement ridi
cule! 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Monsieur le président, Mes
dames et Messieurs, j'espère qu'on laissera le magistrat s'exprimer, dans le 
calme, sans quolibets et sans intervention susceptible de le déstabiliser! Vous 
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connaissez ma timidité: il suffît d'un rien pour me jeter dans le trouble le plus 
complet. Mais revenons aux choses sérieuses. C'est en 1894 que ce concours a été 
créé, par les professionnels de l'horticulture, mais sous les auspices déjà des auto
rités et de la Ville de Genève. A cette époque, la subvention de la Ville s'élevait à 
760 francs, soit à peu près 30 fois moins que le montant actuel, mais si on prend le 
prix de la Suisse à l'époque - 5 centimes - l'écart aujourd'hui est le même. Donc 
il n'y a pas eu de surévaluation. Cette subvention de 23 750 francs correspond au 
60% du financement total du concours et si je n'ai pas remis à la commission 
sociale le budget ou les comptes de l'association, c'est que je ne le fais jamais. 
Vous le savez très bien pour m'avoir souvent demandé les comptes de telle ou 
telle association. Ces comptes sont vérifiés par les Services financiers ou, mainte
nant, par les départements, et c'est la raison pour laquelle je ne les ai pas transmis. 

Au-delà de l'intérêt qu'il y a à voir des fleurs aux balcons, c'est toute la convi
vialité qui se dégage d'un tel concours qui est remarquable. Ce concours, c'est 
plusieurs centaines de bénévoles, Mesdames et Messieurs; c'est souvent des 
retraités qui d'habitude ne mettent pas le nez à la fenêtre et c'est là une des rares 
occasions qu'ils ont de se retrouver en prise directe avec la vie de tous les jours et 
quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre 
du décloisonnement de notre société, je considère que le concours des balcons 
fleuris constitue quelque chose d'important, même si certains sont arrivés à la 
conclusion que ce n'est rien du tout. Il y a eu 800 participants l'année dernière, 
plus de 600 cette année, et il faut voir comment les choses se passent pour être 
convaincus des bienfaits de ce concours. Je vous invite donc, Mesdames et Mes
sieurs, très chers conseillers municipaux, à rétablir les 23 750 francs qui ont été 
supprimés. 

Mis aux voix, le rétablissement de la subvention au Concours de fenêtres et 
balcons fleuris est refusé par 36 non contre 18 oui (13 abstentions). 

Le budget du département de M. Michel Rossetti, pages 57 à 62, est adopté. 

Le président. Nous allons maintenant voter les trois projets d'arrêtés. Puis 
nous prendrons notre pause et nous reprendrons, pour le troisième débat, à 
21 heures. 

L'arrêté 1, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (opposi
tion et 2 abstentions de l'Entente). 

L'arrêté 2, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à une large majorité 
(1 opposition et quelques abstentions). 
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L'article unique de l'arrêté 3 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
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, 

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 744 500 025 francs et les revenus à 711 333 879 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 33 166 146 francs. 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1996 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 110 162 779 francs 
et les recettes à 1 267 779 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 108 895 000 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 108 895 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 63 031 595.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr. 33 166 146.— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 29 865 449.— au total 
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Le solde non couvert au montant de 79 029 551 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 
33 166 146 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 1996, 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 1996. 

Arrêté 3 - Emprunts 

Article unique 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1996 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 80 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1996, 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. 

Néant. 
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5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

M. André Kaplun (L). Ne pourrions-nous pas reprendre nos travaux à 
20 h 30, Monsieur le président? 

Le président. Je ne crois pas. Nous avons reçu trois amendements de l'Alter
native, un amendement du Conseil administratif et un amendement d'un 
conseiller municipal de l'Entente qui susciteront de nouvelles discussions, nous 
sommes tous fatigués et une pause jusqu'à 21 heures nous fera du bien. 

Séance levée à 19 h 30. 
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153e ANNEE 2377 N°31 

MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-quatrième séance - Samedi 16 décembre 1995, à 21 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M""' Maria Beatriz de Candolîe, M. Homy 
Meykadeh et Mme Nicole Rachat. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M""'Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rosseiti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 4 décembre 1995, le Conseil municipal est convoqué dans 
la salle du Grand Conseil pour samedi 16 décembre 1995, 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 1996 (Nos 29 A/B)1. 

Troisième débat 

Le président. J'ai, à l'heure actuelle, cinq amendements. Je prie ceux qui en 
ont d'autres de bien vouloir me les faire parvenir dans les trois minutes qui sui
vent car je pense que tout le monde est prêt. 

Si vous le voulez bien nous commençons par le premier amendement qui est 
présenté par le Conseil administratif. 

Département de M. Pierre Muller, conseiller administratif. 

Page 12, cellule 0002, Secrétariat du Conseil administratif, 
groupe de comptes 318, Honoraires et prestations de service. 

Le président. L'amendement du Conseil administratif demande de rajouter 
un montant de 150 000 francs. 

M. Alain Vaissade, maire. Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, le 
Conseil administratif estime très important de revenir sur cet amendement. Il a 

Rapports.2110.2211. 
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des communications à vous faire concernant cette enveloppe qui est consacrée à 
des mandataires extérieurs et privés pour mener des études d'organisation, de 
restructuration ou de réorganisation dans les services. 

C'est un crédit qui sert à tous les départements. Voici un inventaire de ce à 
quoi il a servi récemment, à titre d'exemple: à des mandats qui ont servi à réaliser 
des études pour la Gérance immobilière municipale, mais aussi pour le réseau de 
billetterie informatisée; la taxe professionnelle; la réorganisation du Musée d'art 
et d'histoire ainsi que pour le Service des aménagements urbains. Enfin, je passe 
sur cette liste, ce sont les derniers montants qui ont été accordés en 1995. 

J'aimerais simplement rappeler qu'il ne suffit pas de dire que vous avez 
accordé une somme de 110 000 francs au Contrôle financier pour le contrôle de 
gestion, car ce sont des opérations complètement différentes. En effet, il est sou
vent plus utile de faire appel à des experts extérieurs à l'administration pour nous 
donner des rapports qui nous permettent de faire une photographie des institu
tions qui sont à réorganiser et à rendre efficaces. 

J'aimerais rappeler que ce sont des opérations que l'on ne peut pas demander 
systématiquement au Contrôle financier, ce dernier ayant déjà ses charges. Je 
vous rappelle que ces crédits proviennent de l'ancien crédit budgétaire consacré à 
la Cori et que c'était pour une question de rationalisation que le Conseil adminis
tratif et aussi le Conseil municipal avaient demandé que ces expertises se fassent 
par des mandataires extérieurs... 

Le président. Excusez-moi, Monsieur Vaissade, mais j'aimerais que l'on 
vous écoute dans le silence... 

M. Alain Vaissade. Je termine à l'instant, Monsieur le président. 

Le président. Ce n'est pas pour vous interrompre, Monsieur Vaissade, mais 
je trouve insupportable qu'un troisième débat, où chacun doit pouvoir revenir 
avec réflexion, ait lieu comme si c'était une simple formalité désagréable. Ce 
n'est pas parce que nous avons tous dîné et probablement bien dîné qu'il n'y a pas 
un semblant de dignité à conserver. Alors, Monsieur Vaissade, je vous prie de ne 
parler que dans le silence. 

M. Alain Vaissade. Monsieur le président, je vais conclure, je ne vais pas 
recommencer ce que j 'ai dit, même s'il y avait du bruit. Je pense que le Conseil 
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municipal a entendu l'appel du Conseil administratif: nous avons besoin de ces 
crédits, ils nous sont non seulement nécessaires mais indispensables afin d'inter
venir très rapidement lorsqu'un service de l'administration municipale le désire. 
Vous nous dites de déposer une demande de crédit extraordinaire; je vous réponds 
que cette procédure est longue et empreinte d'inertie en dehors du fait que, sui
vant la conjoncture économique ou budgétaire de la municipalité, il n'est même 
pas sûr que cette demande puisse vous satisfaire: vous aurez un débat sur la raison 
du mandat et non pas sur l'urgence ou la volonté d'accélérer et de réaliser des 
études. C'est pourquoi le Conseil administratif vous demande de remettre cette 
somme au budget. 

Mis aux voix, l'amendement demandant le rétablissement de 150 000 francs 
est refusé à l'unanimité des votants (quelques abstentions). 

Le président. Nous passons maintenant aux amendements du département 
des affaires culturelles. 

Département de M. Alain Vaissade, maire. 

Page 36, cellule 310353, Fonds généraux art dramatique, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Théâtre du Griitli, page jaune 71). 

Le président. Par son amendement, l'Alternative demande d'augmenter de 
75 000 francs la subvention au Théâtre du Griitli. 

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

Page37, cellule 310355, Saint-Gervais GenèveMJC, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Subvention pour le fonctionnement 
de la MJC, page jaune 71). 

Le président. L'amendement de l'Alternative demande plus 40 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement ci-dessus est accepté à la majorité (nombreuses oppositions et 
quelques abstentions). 
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Département de M. André Hediger, conseiller administratif. 

Page 55, cellule 4005, Agents de Ville, 
groupe de comptes 301, Traitements du personnel. 

Le président. J'ai reçu un amendement de M. Gilbert Mouron qui propose 
une diminution de 400 000 francs, soit la suppression de quatre agents munici
paux. 

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

Département de M. Michel Rossetti, conseiller administratif. 

Page 61, cellule 500700, Direction, 
groupe de comptes 310, Fournitures de bureau, imprimés, publicité. 

Le président. J'ai un amendement de l'Alternative demandant plus 
20 000 francs. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). Une petite explication. Nous avons compris, 
après les informations complémentaires que nous avons reçues, qu'il s'agit d'une 
obligation qui découle de la loi sur l'aide à domicile votée en février 1992. 

Ces 20 000 francs sont à la disposition des huit centres sociaux répartis dans 
différents quartiers de la Ville de Genève - soit 2500 francs par centre - pour faire 
l'information concernant l'ensemble des services sociaux qui interviennent dans 
ces différents quartiers. Je crois que M. Rossetti peut confirmer que cette somme 
sera utilisée pour cela et, dans ces conditions, l'Alternative est d'accord de voter 
ces 20 000 francs. 

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

Page 59, cellule 5004, Espaces verts et environnement, 
groupe de comptes 365, Institutions privées (Concours de fenêtres et balcons 
fleuris, page jaune 81 ) . 

Le président. J'ai enfin un dernier amendement de Mme Marie-Thérèse 
Engelberts et de M. Claude Miffon qui demande une subvention de 14 000 francs 
correspondant à celle versée par l'ensemble des autres communes genevoises. 
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M. Claude Miffon (R). Monsieur le président, je serai bref, cet amendement, 
vous l'avez dit, représente ce que les autres communes dans leur ensemble don
nent pour ce concours. J'aimerais rappeler que ce concours est plus que cente
naire, c'est une véritable institution dans cette République. Je vous demande ins
tamment, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, de ne pas, à la suite 
d'un mouvement d'humeur en commission, supprimer à la légère une institution 
plus que centenaire; c'est une gifle politique que vous infligeriez aux bénévoles 
qui ne cherchent qu'à embellir la cité et à apporter un peu de sourire dans la rue. 
Je vous le demande, votez cet amendement ou, au pire, abstenez-vous. 

M. Roberto Broggini (Ve). Personnellement, je pense, et probablement 
beaucoup de personnes le pensent aussi, que l'amendement de M. Miffon est très 
intéressant, cependant, il n'est pas conséquent. En effet, M. Nfiffon, s'il était 
sérieux, devrait revoir la réglementation, la loi à ce sujet. 

Pourquoi ne peut-on pas mettre des fleurs sur les fenêtres? Parce que c'est un 
danger public. 

Une voix. C'est toi qui es un danger public! 

M. Roberto Broggini. Monsieur le président, dès le moment où notre collègue 
Miffon nous concoctera une loi ou un règlement beaucoup plus simple qui auto
rise de mettre nos édredons à petites fleurs à 16 heures à nos fenêtres, j'entrerai en 
considération, mais ce n'est pas le cas. 

14 000 francs, je veux bien, mais ce n'est pas intéressant. On peut trouver des 
sponsors privés pour ce concours, Monsieur Miffon. On pourrait demander à 
l'Office du tourisme de sponsoriser tout cela, je ne vois pas pourquoi c'est la col
lectivité publique qui doit payer ces 14 000 francs. Il y a 2000 ans, on mettait 
déjà... et même en 1602, Monsieur le président, la Mère Royaume balançait des 
trucs par la fenêtre! 

Bon, alors je propose qu'on n'entre pas en matière sur cet objet. Je sais qu'on 
va encore passer deux heures sur cet amendement et je remercie M. Miffon de 
justifier nos jetons de présence. Je propose tout simplement que tous nos jetons de 
présence de cette séance soient versés pour ces fleurs. 

Le président. Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, si, après 
une pause dînatoire et une longue journée, vous continuez comme cela, je lève la 
séance pour un bon moment et vous reviendrez plus tard. Ce bruit est inadmis-
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sible. Il y a maintenant encore quatre orateurs inscrits, j'aimerais que vous les 
écoutiez - s'ils ne renoncent pas à la parole - dans le plus grand calme. Il y a trois 
représentants du groupe socialiste et Mme Ecuyer. 

M. Daniel Pilly (S). Depuis cent ans, certains ne se sont pas encore rendu 
compte que la situation de notre Ville avait changé. Actuellement, nous essayons, 
avec quelquefois un peu de peine, de faire reconnaître le rôle international de 
Genève. Nous essayons de faire de cette ville, je ne dirais pas le nombril du 
monde, mais une ville importante du monde. En même temps je trouve un peu 
paradoxal que les mêmes gens qui glosent sur le rôle international de Genève 
viennent nous parler d'une histoire qui est fort sympathique dans un village de 
TOberland mais qui n'a rien à faire, mais vraiment rien à faire dans une cité qui 
prétend au rang qu'elle prétend dans le monde. Je trouve cela véritablement 
ubuesque et, quant à moi, je ne saurais soutenir cet amendement pour cette raison 
de principe. Je pense qu'il y a une contradiction flagrante entre le rôle que nous 
voulons jouer dans le monde, de cité internationale et une espèce de concours vil
lageois, fort sympathique d'ailleurs, mais qui n'a rien à faire dans cette cité. 
Merci. 

M. Roman Juon (S). Je vais dire exactement le contraire de mon camarade 
Pilly. (Rires.) On a une ville qui n'est déjà pas facile, qui manque de poésie, qui 
manque de souplesse, le calvinisme est constamment cité par notre jeunesse. 

Tout à l'heure, j 'ai été sensible à ce que M™ Ecuvillon disait à propos de la 
démocratie de quartier. Les quartiers sont formés de maisons, d'immeubles, de 
balcons et de fenêtres. Je vous demande un peu de poésie et de générosité. En fin 
d'année, dans des moments difficiles, on va se ridiculiser, la presse va se faire 
l'écho de nos bagarres pour un concours de balcons fleuris. Il n'y a rien de plus 
beau, de plus merveilleux que de voir des balcons fleuris. Levez vos têtes et admi
rez-les. La plupart de nos concitoyens ne savent plus lever la tête. On sait la bais
ser pour rentrer dans sa voiture mais on ne sait plus la lever pour admirer un bal
con. 

Conclusion: personnellement, je voterai pour le concours des balcons fleuris. 
(Quelques applaudissements.) 

M. Olivier Coste (S). Si, en 1995, on supprime les géraniums, qu'on les rem
place par des fleurs en plastique, on verra le début du millénaire prochain avec 
des sponsors qui nous auront offert des écrans de télévision à placer sur les 
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fenêtres avec des vidéos de fleurs. Pensons à tous ces retraités qui, effectivement, 
embellissent notre cité et ne leur donnons pas ce camouflet. Merci. (Quelques 
applaudissements.) 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). J'ai une autre proposition à vous faire. Puisque 
vous voulez absolument dépenser cette somme, on pourrait peut-être la donner à 
une association qui fait un énorme travail qui concerne plusieurs milliers de per
sonnes, parce que plusieurs milliers de personnes vont voir ses animaux chaque 
année, je veux parler de l'Association du vivarium Elapsoïdea. (Brouhaha.) 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, je demande l'appel nomi
nal. 

Le président. Êtes-vous suivie?... (Plusieurs mains se lèvent.) 

M. Claude MifTon (R). J'appuie la demande de Mme Ecuvillon. Le cas 
échéant, l'histoire devra connaître les noms de ceux qui auront supprimé cette 
institution. (Brouhaha.) 

L'amendement est mis aux voix à l'appel nominal. Il est refusé par 36 non 
contre 24 oui (14 abstentions). 

Ont voté non (36): 

M™ Esther Aider Garcia (Ve), M™ Nicole Bobillier (S), M. Didier Bonny 
(DC), M. Roberto Broggini (Ve), M. Didier Burkhardt (AdG),* M"* Christine 
Chappuis (AdG), M. Alain Comte (AdG), Mme Barbara Cramer (L), M. Robert 
Cramer (Ve), Mme Caroline Dallèves Romaneschi (Ve), M. Pierre de Freudenreich 
(L), M™ Hélène Ecuyer (AdG), Mme Bonnie Fatio (L), Mme Nathalie Favre (S), 
M. Jean-Marc Froidevaux (L), Mme Monique Guignard (AdG), Mme Suzanne-
Sophie Hurter (L), M. Fabrice Jucker (L), M. André Kaplun (L), Mme Michèle 
Kunzler (Ve), M. Ueli Leuenberger (Ve), M™ Eveline Lutz (L), Mme Isabelle Mili 
(S), M. Olivier Moreillon (L), M. Jean-Pierre Oberholzer (L), M. Bernard 
Paillard (AdG), M. Jean-Luc Persoz (L), M. Daniel Pilly (S), M. Pierre Reichen-
bach (L), M. Daniel Sormanni (S), M. François Sottas (AdG), Mme Marie-France 
Spielmann (AdG), M. Guy Valance (AdG), Mme Marie Vanek (AdG), M™ Renée 
Vernet-Baud (L), M. Christian Zaugg (S). 
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Ont voté oui (24): 

M™ Anne-Marie von Arx-Vernon (DC), M™ Isabelle Brunier (S), M. Olivier 
Coste (S), M. Michel Ducret (R), Mme Alice Ecuvillon (DC), Mme Marie-
Thérèse Engelberts (DC), M. Pierre-Charles George (R), M. Pierre Johner (AdG), 
M. Roman Juon (S), M. Albert Knechtli (S), M. Pierre Losio (Ve), M. Jean-Pierre 
Lyon (AdG), M. Claude Miffon (R), M. Gilbert Mouron (R), Mme Christiane Oli
vier (S), M. Robert Pattaroni (DC), Mme Véronique Piirro (S), M. Georges Queloz 
(L), M. Jean-Charles Rielle (S), M™ Karine Rieser (DC), M. Guy Savary (DC), 
M. Manuel Tornare (S), M. Pierre-André Torrent (DC), M. Marco Ziegler (S). 

Se sont abstenus (14): 

Mme Anne-Marie Bisetti (AdG), M. Guy Dossan (R), M™ Magdalena Fili-
powski (AdG), M. René Grand (S), M. Alain Guyonnet (Ve), Mme Catherine Ham-
merli-Lang (R), M. Hubert Launay (AdG), M. Jan Marejko (L), M. Michel Mer-
millod (S), M™ Jacqueline Normand (AdG), M. Sacha Pfister (AdG), M. Albert 
Rodrik (S), M. Pierre Rumo (AdG), M. René Winet (R). 

Etaient excusés à la séance ou absents au moment du vote (5): 

Mme Corinne Billaud (R), M™ Maria Beatriz de Candolle (L), M. Homy Mey-
kadeh (L), Mme Dominique Marie Pibouleau (L), M™ Nicole Rochat (L). 

Présidence: 

M. Bernard Lescaze (R), président, n'a pas voté. 

Le président. A ce point de l'ordre du jour, nous allons attendre quelques 
minutes les modifications des chiffres qui vont nous être apportées, puis nous 
mettrons aux voix les arrêtés I, II et III. Les montants seront légèrement différents 
puisque nous avons accepté quelques amendements. 

La séance est suspendue pendant 3 minutes. 

L'arrêté 1, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (opposi
tion de l'Entente). 

L'arrêté 2, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est accepté à la majorité (2 opposi
tions radicales et 3 abstentions). 
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L'article unique de l'arrêté 3 est mis aux voix; il est accepté à la majorité (quelques oppositions et 
2 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, 

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 744 635 025 francs et les revenus à 711 333 879 francs. 

L'excédent de charges présumé s'élève à 33 301 146 francs. 

Pour le cas où les comptes de l'exercice 1996 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 110 162 779 francs 
et les recettes à 1 267 779 francs. 

Les investissements nets présumés s'élèvent à 108 895 000 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 108 895 000 francs sont autofinancés à raison de: 

Fr. 63 031 595.— par les amortissements inscrits au budget de fonctionnement 
Fr.̂ 33 301_146^— sous déduction du déficit du budget de fonctionnement 

Fr. 29 730 449.— au total 
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Le solde non couvert au montant de 79 164 551 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 
33 301 146 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 1996, 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 1996. 

Arrêté 3 - Emprunts 

Article unique 

Pour assurer l'exécution du budget administratif de la Ville de Genève, le 
Conseil administratif peut émettre en 1996 des emprunts publics ou d'autres 
emprunts à long terme, à concurrence du montant prévu par l'arrêté 1, article 3, 
arrondi à 80 000 000 de francs. 

Le Conseil administratif peut également renouveler sans autre, en 1996, 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. 

Le troisième débat ayant eu lieu, les arrêtés deviennent définitifs. 

Le président. Avant de passer la parole à M. Muller, je tiens à remercier, en 
votre nom à tous, les fonctionnaires de la Ville qui, aujourd'hui, nous ont bien 
servis en nous donnant le plus rapidement possible tous les chiffres dont nous 
avions besoin. {Applaudissements.) 
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M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je ne voudrais pas conclure cette 
soirée sans vous remercier, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
d'avoir voté ce budget, même si ce n'est pas à une large majorité. Je crois qu'il est 
opportun que nous ayons pour l'année 1996 un budget de fonctionnement. Je 
voudrais également remercier les fonctionnaires qui ont travaillé toute cette jour
née ainsi que ce début de soirée dans la salle du Conseil d'Etat; sans leur aide, 
nous ne serions pas à ce chiffre ce soir. Je voudrais également remercier, et ce sera 
ma conclusion, le bureau du Conseil municipal et son président en particulier 
pour avoir su mener de main de maître ce débat budgétaire. Merci et à l'année 
prochaine. (Applaudissements.) 

4. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Nous avons reçu la motion N° 156, de MM. Alain Guyonnet 
(Ve), Guy Valance (AdG), Pierre-Charles George (R), Guy Savary (DC) et 
M™ Isabelle Brunier (S): «Pour les produits du label «Max Havelaar». 

5. Interpellations. 

Néant. 

6. Questions. 

Néant. 

Le président. On remercie tout le monde et la séance est levée. 

Séance levée à 21 h 40. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-cinquième séance - Mardi 16 janvier 1996, à 17 h 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

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

Font excuser leur absence: M. Michel Ducret, M"11' Bannie Faîio et M. Sacha 
Pfister. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, Mme Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 janvier 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

M. Alain Vaissade, maire. Mesdames et Messieurs, Monsieur le président 
du Conseil municipal, le Conseil administratif tient à vous faire une communica
tion suite à une séance d'information qu'il a tenue lundi 15 janvier, c'est-à-dire 
hier, avec les cadres de l'administration concernant l'élaboration du projet de 
budget 1997. 

Bien évidemment, le Conseil administratif travaille déjà depuis de nombreux 
mois sur la construction du projet de budget 1997. Il a pris certaines dispositions 
pour répondre au discours de législature qu'il vous a communiqué dans sa séance 
du mois de juin 1995. Les priorités qui sont définies dans ce discours de législa
ture sont bien sûr connues, mais nous tenons à rappeler que le Conseil administra
tif a la ferme intention de rétablir l'équilibre budgétaire en 1998, sans augmenta
tion d'impôts, tout en maintenant la stabilité des emplois de notre administration 
municipale. 

Donc, il entend aussi poursuivre et renforcer son engagement en faveur des 
chômeurs par la création de nouveaux emplois qui s'appuient sur les infrastruc
tures sociales et l'important réseau associatif qui existent. 

Mesdames et Messieurs, pour réaliser l'équilibre budgétaire en 1998, le 
Conseil administratif a pris les directions suivantes: poursuivre et intensifier les 
efforts entrepris depuis 1991 pour maîtriser et adapter les charges de fonctionne
ment aux prévisions des recettes fiscales, limiter bien sûr les investissements à 
100 millions de francs par année, augmenter ses recettes à partir de 1997 et redé
finir les missions essentielles de la Ville dans tous les domaines d'activité. 

Pour cela, le Conseil administratif a pris la décision d'appliquer une nouvelle 
méthode de travail pour la construction du budget 1997, Dorénavant, à chaque 
département sera attribuée une enveloppe globale calculée sur la base du bud
get 1996 avec une réduction de 2,5% sur l'ensemble des charges à l'exclusion des 
groupes 32 et 33, ce qui, finalement, représente un effort de 3,1% sur les autres 
rubriques du budget. 

Les services sont chargés d'adapter l'ensemble des tarifs aux coûts en vigueur 
et d'instaurer de nouvelles facturations relatives aux prestations en faveur de tiers 
non facturées à ce jour. 

D'autre part, si un département ou plusieurs départements trouvent de nou
velles recettes, il pourra limiter d'autant la réduction des charges. 

Mesdames et Messieurs, cette information pour vous dire que cette technique 
budgétaire donne l'occasion aux services de réexaminer l'ensemble de leurs acti-
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vités, de revoir leurs priorités de manière à ce qu'elles s'inscrivent dans le cadre 
général fixé par le Conseil administratif. Elle obligera bien sûr dans certains cas à 
rationaliser, regrouper des ressources et réformer l'administration municipale. 

Ces mesures, Mesdames et Messieurs, ont donc été prévues pour que le bud
get soit équilibré, c'est-à-dire pour que le déficit soit réduit à zéro. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Merci Monsieur le conseiller administratif. Nous passons au 
point 2 de notre ordre du jour: «Communications du bureau du Conseil munici
pal». Je vous annonce d'abord deux motions urgentes, l'une du Parti démocrate-
chrétien au sujet du projet de budget 1997 qui permettra de revenir sur les pro
blèmes soulevés à l'instant par le maire; le bureau a décidé que l'urgence serait 
discutée à notre séance de relevée ce soir, donc à 20 h 30, et si l'urgence est 
acceptée, la motion sera discutée demain. 

Il en va de même de la seconde motion avec clause d'urgence de Mmes Fili-
powski, Brunier, MM. Mermillod, Pfister, Rumo, Bonny et Savary «L'amour en 
danger», concernant la sculpture sise sur le quai Wilson. 

Enfin, nous avons une interpellation urgente concernant le Théâtre des 
Marionnettes, de Mme Mili, qui sera soumise au même régime. 

Je fais maintenant donner lecture, par M. Bonny, secrétaire, de la lettre de 
Mme Barbara Polla. 

Lecture de la lettre: 

Genève, le 14 janvier 1996 
Monsieur le président, 

Je vous remercie de bien vouloir accepter ma démission en tant que membre 
du Conseil de la Fondation d'art dramatique, ceci dès réception de la présente. 
C'est avec le plus grand plaisir que j 'a i exercé cette fonction pendant plus de 
quatre ans. 

En ce qui concerne mon remplacement, je vous serais reconnaissante de bien 
vouloir prendre contact avec la chef du groupe libéral, Mme Eveline Lutz. 

Je vous remercie et vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le président, 
l'expression de mes messages les meilleurs. 

Barbara Polla 
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Le président. L'élection sera agendée à notre prochaine séance. Nous avons 
également reçu une lettre de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron, 
concernant l'abattage des arbres de la parcelle de la villa Blanc. Cette lettre, 
adressée au Conseil municipal, doit être adressée au Conseil administratif afin 
que celui-ci puisse, le cas échéant, faire recours. Je la transmets donc immédiate
ment à Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et au maire. Formel
lement, la transmission aura lieu demain, mais le texte est déjà à leur disposition. 

Je dois encore vous annoncer, de la part des membres du Parlement des 
jeunes, qu'ils vous souhaitent, à toutes et à tous, une très bonne nouvelle année et 
qu'ils tiennent leur seizième séance plénière le 22 janvier prochain, à 18 h, à la 
salle de l'Hôtel de Ville. 

Enfin, à titre personnel et au nom de tout le bureau, nous présentons nos vives 
félicitations à Mme Ecuvillon qui entre, cette année, au septième ciel... (Applau
dissements.) Non seulement cette année, mais aujourd'hui. 

D'autre part, vous avez tous reçu la liste des objets en suspens arrêtée au 
31 décembre 1995. Voici cette liste: 

Liste des objets en suspens 
Arrêtée au 31 décembre 1995 

(Article 23 du règlement) 

Propositions à l'étude des commissions 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

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 19.01.1994 

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

N°294,du 19.01.1994 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur 
communal «Genève 2001 ». 
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N° 370, du 6.12.1994 

- Projet d'arrêté de M™ 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° 65,du5.12.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption du plan directeur 
des mesures de la Ville de Genève en faveur des piétons intitulé: «Plan Pié
tons». 

N° 66, du 5.12.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
385 000 francs destiné aux études prévues par le plan directeur des mesures 
en faveur des piétons et à la communication («Plan Piétons»). 

Commission de l'aménagement et de l'environnement et commission du règlement 

N° 180, du 24.05.1989 

- Projet d'arrêté de Mme Andrienne Soutter et M. Laurent Extermann en vue de 
la modification du règlement transitoire régissant les plans d'utilisation du sol 
de la Ville de Genève, visant à maintenir les locaux artisanaux, hôteliers et 
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 

- 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°47,du 1.10.1991 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'adoption d'un règlement 
général relatif aux plans d'utilisation du sol de la Ville de Genève. 

Commission des beaux-arts 

N°41,du 11.10.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra
ordinaire de 980 000 francs destiné à financer les acquisitions des musées 
municipaux: Musée d'art et d'histoire et ses succursales, Musée d'ethnogra
phie, Musée d'histoire naturelle, Conservatoire et Jardin botaniques. 
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N° 62, du 5.12.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'augmentation de la participa

tion de la Ville de Genève au capital de fondation d'une fondation de droit 
privé ayant pour but la gestion du patrimoine floristique suisse. 

Commission des finances 

Séance du 8.11.1994 
- Rapport de gestion de l'exercice 1993 de la Société d'exploitation du Casino 

de Genève SA. 

Séance du 5.12.1995 
- Comptes et rapport de gestion de l'exercice 1994 de la Société d'exploitation 

du Casino de Genève SA. 

N° 37, du 11.10.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra

ordinaire d'un montant de 2 185 000 francs destiné au renouvellement des 
véhicules et engins spécifiques des services de la Division de la voirie. 

N° 60, du 7.11.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit extra

ordinaire d'un montant de 1 747 000 francs destiné au renouvellement de cer
tains véhicules et engins spécifiques de l'administration municipale hors SIS 
et Voirie. 

Commission du logement 

N° 387, du 14.02.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 978 000 francs destiné à la transformation et rénovation de l'immeuble 8, 
rue Goetz-Monin. 

Commission du règlement 

N° 18, du 28.06.1995 
- Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 

Conseil municipal, art. 125, concernant la représentation des groupes au sein 
des commissions». 

N° 19, du 13.09.1995 
- Projet d'arrêté de M. Robert Pattaroni: «Modification du règlement du 

Conseil municipal, art. 9, concernant la composition du bureau». 



SÉANCE DU 16 JANVIER 1996 (après-midi) 2399 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 129, du 16.10.1984 

- Projet d'arrêté de M™ Jacqueline Burnand et M. Laurent Extermann: «Inter
diction de la circulation automobile dans le parc des Eaux-Vives». 

N° 32, du 13.09.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

3 500 000 francs destiné au financement des contrats de culture, en vue de 
poursuivre l'effort de renouvellement du patrimoine arborisé de la Ville de 
Genève. 

Commission des sports et de la sécurité 

N° 36, du 10.10.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

465 960 francs destiné à l'amélioration du traitement acoustique des halles 
vélodrome et rink-hockey au Centre sportif de la Queue-d'Arve, situé rue 
François-Dussaud 12, sur la parcelle N° 2603 (2) feuilles 89-90-91 de la com
mune de Genève, section Plainpalais. 

Commission des travaux 

N° 410, du 14.06.1995 

- Projet d'arrêté de Mme Alexandra Gobet et M. Jean-Pascal Perler: «Ecole de 
Sécheron: un préau drainant». 

N° 413, du 28.06.1995 
- Projet d'arrêté de Mme Alexandra Gobet: «Haro à un projet manchot pour le 

quartier des Genêts». 

N° 10, du 27.06.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
965 000 francs destiné au remplacement des nacelles de nettoyage des 
façades, au remplacement des vitrages par de la maçonnerie et à la remise en 
état de la façade de la salle de conférence du Musée d'histoire naturelle. 

N° 25, du 12.09.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
912 600 francs, sous réserve de la participation du partenariat privé, destiné à 
la réhabilitation de la station-abri du rond-point de Rive, édifiée sur le 
domaine public de la Ville de Genève sous le numéro 438, feuille 4 du 
cadastre de la commune de Genève, section Cité. 
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N°39,du 11.10.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture de deux crédits 
pour un total de 963 410 francs, soit: 

- un crédit de 796 870 francs destiné au déplacement du pavillon scolaire 
provisoire de (a rue du Village-Suisse 5, au chemin Moïse-Duboule 2, sur 
la parcelle N° 3872, propriété de la Ville de Genève, feuille 68, de la com
mune de Genève, section Petit-Saconnex; 

- un crédit de 166 540 francs destiné à l'équipement mobilier et à la modifi
cation de la place de jeux du groupe scolaire de Budé. 

N° 43,du 11.10.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
16 170 540 francs destiné: 

- pour 15 607 040 francs, dont à déduire une participation de: 
- l'Etat de Genève de 1 168 830 francs, 
- la commune de Chêne-Bougeries de 4 943 730 francs, 
- la commune de Cologny de 5 205 480 francs, 
soit net à la charge de la Ville de Genève 4 289 000 francs, à la construc
tion d'un collecteur d'eaux pluviales entre le plateau de Frontenex et le 
lac; 

- pour 563 500 francs au remplacement des réseaux d'arrosage et de 
défense incendie du parc La Grange. 

N°54,du7et 8.11.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue d'attribuer un montant de 
443 635 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. 

N° 58, du 7.11.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
780 000 francs destiné à l'acquisition de la parcelle sise 23, chemin des 
Ouches, copropriété de M""-" Paulette Droux et de M. Roland Droux. 

N° 63, du 5.12.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un troisième cré
dit de 1 056 000 francs destiné à des travaux de rénovation et d'adaptation aux 
normes des installations de chauffage dans divers bâtiments locatifs. 
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N° 64, du 5.12.1995 

- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 
3 474 640 francs destiné à assurer l'entretien courant de diverses voies 
publiques. 

Commission ad hoc Saint-Gervais 

N° 26, du 12.09.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

5 480 000 francs destiné à la rénovation et transformation des immeubles 4-6 
et 8-10, rue du Cendrier. 

N° 31, du 12.09.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

2 602 000 francs destiné à couvrir les frais d'études à engager en 1996 et 1997 
pour les projets inscrits au 15e programme financier quadriennal concernant la 
réhabilitation des bâtiments propriétés de la Ville de Genève dans le quartier 
de Saint-Gervais. 

N° 33, du 12.09.1995 
- Proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture d'un crédit de 

300 000 francs destiné à l'acquisition de l'immeuble sis 3, rue des Etuves, 
propriété de Conrad Zschokke SA, ainsi que des parts de copropriété de 
Conrad Zschokke SA, complémentaires à celles déjà propriété privée de la 
Ville de Genève sises 5, rue des Etuves. 

Pétitions à l'examen des commissions 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

N° 7, du 13.06.1995 

- Pétition des habitants du quartier de Krieg-Contamines qui demandent un 
plan d'utilisation du sol garantissant les espaces de verdure et dont le taux 
d'utilisation corresponde au plan d'extension de 1952. 

N° 14, du 8.11.1995 
- Pétition contre le PLQ N° 28726-136 à la rue de Contamines. 

Commission de l'aménagement et de l'environnement et commission du règlement 

Séance du 3.12.1991 
- Pétition de la Défense d'une économie forte et imaginative (DEFI) concer

nant les PUS. 
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Commission des beaux-arts 

N° 30, du 7.10.1992 

- Pétition des Cadets de Genève concernant la location du Victoria Hall. 

N°31, du 1.12.1992 

- Pétition du CARAR pour le maintien du Centre d'art en l'Ile. 

Commission du logement 

N° 64, du 13.09.1994 

- Pétition de l'Association des habitants des Schtroumpfs concernant le barème 
de location des logements de la Ville. 

Commission des pétitions 

Séance du 7.04.1992 

- Pétition d'habitants concernant la disparition, au bois de la Bâtie, du chemin 
entre le Café de la Tour et le pont Butin. 

N° 43, du 20.04.1993 

- Pétition de l'Association des usagers des transports publics pour le prolonge
ment des lignes 11 et/ou 14 des TPG. 

N° 59, du 2.06.1994 

- 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° 72, du 9.05.1995 

- Pétition de l'Association du rond-point de Rive concernant la dégradation du 
rond-point de Rive. 

N° 75, du 9.05.1995 

- Pétition contre l'ordre d'évacuation adressé par la GIM à Mmc Nerny. 

N ° l , du 13.06.1995 

- Pétition: «Un tout petit coin pour nos amis les chiens aux Eaux-Vives». 

N° 2, du 13.06.1995 

- Pétition demandant d'interdire l'usage de bois tropicaux dans les construc
tions municipales. 
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N° 3, du 13.06.1995 

- Pétition demandant réparation du tort causé à M. Denis Menoud par son 
licenciement. 

N° 5, du 13.06.1995 

- Pétition demandant des emplacements pour pratiquer la planche à roulettes. 

N° 6, du 13.06.1995 

- Pétition de l'Association des habitants de Prieuré-Sécheron, demandant un 
plan d'urbanisme pour le quartier Prieuré-Sécheron, une station de mesures 
de Ecotox et une transparence sur le dossier Sécheron-Noga Invest. 

N° 8, du 27.06.1995 

- Pétition intitulée: «Rue des Deux-Ponts: halte aux nuisances!» 

N° 11, du 13.09.1995 

- Pétition de l'ANIM (Association des nouveaux immeubles de Montbrillant), 
demandant des feux de circulation dans leur quartier. 

Nû 13, du 16.10.1995 

- Pétition contre les nuisances du Restaurant Da Paolo, à la rue du Lac. 

N° 15,du 14.11.1995 

- Pétition pour le maintien de l'arrêt du minibus de la Vieille-Ville à la place 
Franz-Liszt. 

N° 16, du 14.11.1995 

- Pétition contre l'utilisation de bois tropicaux. 

N° 17, du 6.12.1995 

- Pétition pour un quartier des Eaux-Vives plus convivial. 

N° 18, du 6.12.1995 

- Pétition: «Sécurité sur le chemin de l'école dans le quartier de Rive-
Vieille-Ville». 

Commission sociale et de la jeunesse 

N° 36, du 19.01.1993 

- Pétition de l'Association des habitants des Genêts qui demandent que leurs 
enfants soient affectés à l'école de Trembley. 
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N° 19, du 6.12.1995 
- Pétition: «Une véritable maison de quartier à Champel». 

Commission ad hoc Saint-Gervais 

N° 10, du 13.09.1995 
- Pétition de Action patrimoine vivant et des Habitants associés de Saint-Ger

vais, contre l'agrandissement du parking souterrain de la place Grenus. 

Motions concernant le Conseil administratif 

Séance du21.12.1983 
- Motion des Partis libéral, démocrate-chrétien et radical: «Définition d'une 

politique en matière d'attribution des subventions». 

Séance du 16.12.1985 
- Motion de la commission des finances: «Règlement concernant l'utilisation 

des subventions». 

M204,du 15.01.1991 
- Motion de la commission des travaux: «Sauvegarde des immeubles sis 25-27, 

rue de la Croix-d'Or». (Rapport N° 366 A). 

M 247, du 12.09.1995 
- Motion de la commission du logement: «Réhabilitation des immeubles de la 

Ville» (24.5.1989). (Rapport N° 34 A). 

M 275, du 10.05.1995 
- Motion de la commission de l'aménagement: «Vers une politique énergique 

des espaces verts». (Rapport N° 411 A/B). 

M 283, du 28.06.1994 
- Motion de la commission du règlement: «Pour la création d'un règlement 

relatif aux subventions et allocations». (Rapport N° 341 A). 

M290, du 7.11.1989 
- Motion de M. Jean-Jacques Monney: «Enquête sur les réalisations de la gale

rie technique des Rues-Basses». 

M 306, du 24.04.1990 
- Motion de MM. Bernard Lescaze, Jacques Hàmmerli: «Statut du SIS et loi 

nouvelle sur les sinistres et catastrophes: vers une renégociation de la conven
tion Etat-communes». 
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M 333, du 25.04.1990 
- Motion de MM. Homy Meykadeh, Michel Meylan, Gilbert Mouron, Edouard 

Martin et Mmc Denise Adler: «Contrats de culture». 

M 353, du 12.09.1990 
- Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Pierre Widemann, Jean-Lau

rent Regamey, Laurent Extermann et Bernard Lescaze: «Vie culturelle à 
Genève». 

M 357, du 20.04.1993 
- Motion de la commission de l'aménagement: «Pour une expérience globale 

de stationnement favorable aux habitants dans le centre de la ville». (Rapport 
N°201 A). 

M 364, du 22.10.1991 
- Motion des commissions sociale et de la jeunesse et des finances: «Réduction 

des dépenses des pompes funèbres officielles de la Ville de Genève et rationa
lisation de ce service». (Rapport N° 51 A). 

M 419, du 26.06.1991 
- Motion de Mme Suzanne-Sophie Hurter, MM. Pierre Reichenbach, Albert 

Chauffât, Pierre-Charles George, Pierre Marti et Gilbert Mouron: «Zone 
sinistrée de la rue de Rive». 

M 423, du 14.05.1991 
- Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Financement du Grand 

Théâtre». 

M 1004, du 26.06.1991 
- Motion de M. Bernard Lescaze: «Pour un véritable service public à la Biblio

thèque de la Cité». 

M 1020, du 19.01.1993 
- Motion de la commission des beaux-arts: «Pour un regroupement des biblio

thèques musicales». (Rapport N° 164 A). 

M 1022, du 15.01.1992 
- Motion de MM. Jean-Jacques Monney et Olivier Cingria: «Suppression de 

l'impôt immobilier complémentaire». 

M1037,du4.03.1992 
- Motion de MM. Bernard Lescaze et Claude Miffon: «Solidarité avec les chô

meurs». 
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M 1039, du 4.03.1992 

- Motion de Mme Véronique Pùrro, MM. Marco Ziegler et Albert Rodrik: 
«Occupation temporaire des chômeurs par la Ville: comment augmenter le 
nombre de bénéficiaires?» 

M 1045, du 18.03.1992 

- Motion de MM. Ueli Leuenberger et André Waldis: «Manifestations publi
ques respectueuses de l'environnement». 

M 1046, du 16.06.1992 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Prospective et construc
tion économiques des crèches en ville de Genève». 

M 1050, du 8.04.1992 

- Motion de Mme Véronique Pùrro: «Femmes, jeunes et chômage». 

M 1053, du 8.04.1992 

- Motion de Mme Marie-France Spielmann et M. Jean-Pierre Lyon: «Catalogue 
de mesures du Conseil d'Etat, quelles incidences sur les futurs budgets de la 
Ville?» 

M 1055, du 8.04.1992 

- Motion de Mmei Isabelle Mili, Magdalena Filipowski, Véronique Piirro et 
M. Bernard Paillard: «Rapport financier public du Grand Théâtre». 

M 1063, du 16.06.1992 

- Motion de Mmes Véronique Pùrro, Andrienne Soutter et M. Eric Mottu: «Pour 
libérer nos parcs, promenades et trottoirs... (bis) (propreté des chiens)». 

M 1072, du 16.09.1992 

- Motion de MM. Nicolas Meyer, Pierre de Freudenreich et Georges Queloz: 
«Pour une meilleure information du Conseil municipal sur les obligations 
légales et/ou de sécurité». 

M 1087, du 16.09.1992 

- Motion de MM. François Sottas, Ueli Leuenberger, Gérald Crettenand et 
Mme Laurette Dupuis : «Quartier sans commerce, sans lieu où se rencontrer: 
Sécheron sans vie». 

M 1093, du 7.10.1992 

- Motion de MM. Pierre Marti et Jean-Jacques Monney: «Itinéraires touristi
ques». 
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M 1096, du 7.10.1992 

- Motion de MM. Jean-Jacques Monney, Claude Miffon, Olivier Cingria, 
Mme Michèle Martin, M. Robert Pattaroni et M™ Brigitte Polonovski Vauclair: 
«Développement du partenariat privé-public pour le financement des 
activités». 

M 1103, du 2.12.1992 

- Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Fabrice Jucker: «Pour un assouplis
sement des PLQ». 

M 1107, du 19.01.1994 

- Motion de la commission des beaux-arts: «Accès démocratique à la culture». 
(Rapport N° 289 A). 

M 1120, du 20.01.1993 

- Motion de Mme Brigitte Polonovski et M. Claude Miffon: «Viol: arme de 
guerre, crime contre l'humanité». 

M 1130, du 15.09.1993 

- Motion de MM. Eric Mottu, Marco Ziegler, Alain Comte et Antonio Soragni: 
«Des médiations sociales, ou comment recréer des liens dans la ville». 

M 1140, du 19.01.1994 

- Motion de la 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 

- Motion de MM. Bertrand de Week, Eric Mottu, Mmes Alexandra Gobet et 
Caroline Dallèves Romaneschi: «Priorité au rail: non à l'inutile autoroute du 
Sud Léman!» 

M 1147, du 23.06.1993 
- Motion de MM. Michel Ducret, Pierre de Freudenreich et Robert Pattaroni: 

«Pour favoriser l'implantation d'une Maison de l'Europe en ville de Genève». 

M 1150, du 10.11.1993 

- Motion de MM. Roberto Broggini, Alain Comte, Olivier Coste et Didier 
Bonny: «La ville vaut le détour... à 30 francs». 

M 1156, du 10.05.1994 

- Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: «Pour la 
restitution de la promenade de Saint-Antoine». (Rapport N° 321 A). 
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M 1164, du 13.06.1995 
- Motion de la commission des travaux: «Plaine de Plainpalais: halte au mas

sacre!» (Rapport N° 4 A). 

M 1165,du 19.01.1994 
- Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean-Pascal Perler: «Recyclage du 

verre: pour une solution plus économique». 

M 1169, du 16.02.1994 
- Motion de M™ Alice Ecuvillon: «Des ambulances pour l'Albanie». 

M 1171, du 7.11.1995 
- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Pour la création de lignes 

de transports publics nocturnes». (Rapports N° 2 A et 2 A bis). 

M 1174, du 13.04.1994 
- Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Contractuels sous la responsabilité de la 

Ville de Genève». 

M 1180, du 10.05.1994 
- Motion de MM. Albert Chauffât, Jean-Louis Reber: «La Ville subventionne

rait-elle les assurances-accidents?» 

M 1183, du 11.05.1994 
- Motion de MM. Gérald Crettenand et Jean Delpech; «Le fer blanc manque à 

l'appel en Ville de Genève». 

M 1187, du 13.06.1995 
- Motion de la commission des finances: «Contrôle de gestion en Ville de 

Genève». (Rapport N° 1 A). 

M 1190, du 29.06.1994 
- Motion de Mme Caroline Dallèves Romaneschi et M. Ueli Leuenberger: «Une 

étude fiable sur Superphénix». 

M 1197, du 15.06.1994 
- Motion de MM. Robert Pattaroni, Claude Miffon et Pierre Muller: «La Mai

son Europa sur la parcelle du Foyer». 

M 1201,du 14.09.1994 
- Motion de MM. Bernard Lescaze, Claude Miffon, Robert Pattaroni, 

Jean-Louis Reber, Pierre Muller et Olivier Moreillon: «Pour une plaine de 
Plainpalais remise à neuf». 
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M 1204, du 6.12.1994 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Subvention pour le Mou
vement populaire des familles (MPF)». (Rapport N° 369 A). 

M 1206, du 15.06.1994 

- Motion de la commission des finances: «Casino de Genève». 

M 1208, du 14.09.1994 

- Motion de MM. Alain Dupraz, Jean-Pascal Perler, Mmes Nicole Bobillier et 
Brigitte Polonovski: «Circulation autour des complexes sportifs et scolaires 
du plateau de Frontenex et de la campagne Picot». 

M 1209, du 10.10.1995 

- Motion de la commission des travaux: «Propreté du centre-ville et de la zone 
touristique de la ville de Genève». (Rapport N° 44 A). 

M 1215,du 12.10.1994 

- Motion de M. Roberto Broggini: «Rue Lissignol et cour à Théo: du balai!» 

M 1220, du 14.03.1995 

- Motion de MM. Jean-Pascal Perler et Gérald Crettenand: «Un remède contre 
l'augmentation des charges financières dues à l'incinération des déchets: 
l'information». 

M 1221,du 7.11.1995 

- Motion de la commission sociale et de la jeunesse: «Hôtel de l'Union». (Rap
port N° 56 A). 

M 1224,du 15.02.1995 

- Motion de MM. Alain Comte, Daniel Sormanni et Pierre Losio: «Stade des 
Charmilles». 

M 1227, du 14.06.1995 

- Motion de Mn,es Nicole Bobillier, Marie-Laure Bonard-Vaîran, Barbara Cra
mer, Alice Ecuvillon, Hélène Ecuyer, Catherine Hâmmerli-Lang, Michèle 
Kiinzler, Karine Rieser, Jeannette Schneider-Rime, Renée Vernet-Baud, MM. 
Olivier Coste, Ueli Leuenberger, Jean-Jacques Maillard, Homy Meykadeh et 
Claude Miffon: «Présentation des subventions». 

M 1232, du 11.04.1995 

- Motion de M™ Alice Ecuvillon: «Réétudier récran antibruit pour l'école de 
Sécheron». 
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M 1235, du 13.09.1995 

- Motion de Mme Alexandra Gobet: «Zones industrielles en ville de Genève: le 
renouveau». 

M 102, du 13.09.1995 

- Motion de M"1" Véronique Piirro, Esther Aider Garcia, MM. Daniel Pilly, 
Hubert Launay, Jean-Pierre Lyon et Ueli Leuenberger: «Réduction du temps 
de travail dans l'administration de la Ville de Genève». 

M 106, du 11.10.1995 

- Motion de MM. René Grand, Roman Juon, Robert Cramer, Pierre Losio, Ber
nard Paillard et Mme Anne-Marie Bisetti: «Pour des enveloppes budgétaires de 
quartier». 

M 107, du 28.06.1995 

- Motion de Mme* Marie-France Spielmann, Caroline Dallèves Romaneschi, 
Isabelle Brunier, MM. Pierre-Charles George, Michel Ducret, Roman Juon, 
Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: «Aménagement de la promenade 
Saint-Antoine». 

M 109, du 11.10.1995 

- Motion de MM. Michel Mermillod, Sacha Pfister et Ueli Leuenberger: 
«Creys-Malville: bientôt dix ans de pannes, c'est trop!» 

M 110, du 11.10.1995 

- Motion de MM. Ueli Leuenberger, Didier Bonny, Mmes Nathalie Favre, Chris
tine Chappuis et Catherine Hàmmerli-Lang: «Point de... point d'eau». 

M 11 l,du 13.09.1995 

- Motion de MM. Guy Valance, François Sottas, Pierre Rumo, Marco Ziegler, 
Manuel Tornare, Robert Cramer, Mmes Isabelle Brunier et Caroline Dallèves 
Romaneschi: «Moyenne traversée de la rade: respect des droits de la Ville». 

M 112, du 12.09.1995 

- Motion de MM. Albert Knechtli, Robert Cramer et Jean-Pierre Lyon: «Pour 
une proposition chiffrée pour la réfection de la rue de Rive». 

M 113, du 12.09.1995 

- Motion de M1™ Brigitte Polonovski, Marie-France Spielmann, MM. Bernard 
Lescaze, Jean-Pierre Lyon, Bernard Nicole, Daniel Pilly, Antonio Soragni et 
Daniel Sormanni: «Démocratie et participation locale». 
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M114,du8.11.1995 

- Motion de MM. Michel Mermillod et Olivier Coste: «Pour une bonne utilisa
tion du matériel usagé». 

M 115,du 8.11.1995 

- Motion de MM. Michel Mermillod et Roberto Broggini: «Pneus rechapés: la 
Ville doit mettre la gomme!» 

M 119, du 14.11.1995 

- Motion de MM, Jean-Charles Rielle, Roman Juon, Alain Comte et Alain 
Guyonnet: «Prolongation de la ligne TPG du bus N° 11 jusqu'au Centre spor
tif de Vessy». 

M 120, du 10.10.1995 

- Motion de MM. Hubert Launay, François Sottas, Guy Valance et Roberto 
Broggini: «Ex-villa Blanc et arbres plantés sur sa parcelle». 

M 123,du 14.11.1995 

- Motion de MM. Guy Valance, Marco Ziegler et Ueli Leuenberger: 
«Annonces dans les quotidiens». 

M 124,du 14.11.1995 

- Motion de Mme Marie-France Spielmann, MM. Michel Ducret, André Kaplun, 
Christian Zaugg, Robert Pattaroni et Alain Guyonnet: «Meilleure accessibi
lité aux transports publics pour tous! » 

M 126, du 14.11.1995 

- Motion de Mme Isabelle Brunier et M. Roman Juon: «Pour que la maison de la 
Concorde ne devienne pas le parc de la discorde!» 

M 128, du 7.11.1995 

- Motion de la commission des finances: «Comptes rendus financiers». 

M 131, du 8.11.1995 

- Motion de MM. François Sottas et Robert Cramer: «PLQ à la rue Kléberg: 
respect des décisions du Conseil municipal». 

M 132, du 8.11.1995 

- Motion de M™ Marie-France Spielmann, MM. Roman Juon et Pierre Losio: 
«Fermeture de la rue Charles-Galland». 
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M 144,du 14.11.1995 

- Motion de Mmes Marie-France Spielmann, Anne-Marie Bisetti, MM. Roman 
Juon, Pierre-Charles George, Ueli Leuenberger et Guy Savary: «Arrêtez le 
massacre du Salève!» 

M 153, du 16.12.1995 

- Motion de M. Jean-Pierre Lyon: «Relations, rencontres: quel impact pour la 
Ville de Genève?» 

M 154, du 16.12.1995 

- Motion de la majorité de la commission des finances: «Pour une contribution 
active à la lutte contre le chômage». 

M 155,du 16.12.1995 

- Motion de l'Alternative: «Participation de la Ville de Genève au programme 
de Léman Bleu Télévision». 

Motions à l'étude des commissions 

Commission de l'aménagement et de l'environnement 

M360,du31.10.1990 

- Motion de Mme Laurette Dupuis, MM. Paul Dunner, Bertrand de Week, 
Michel Ducret et Bernard Lambelet: «Un tram pour la Jonction». 

M 1136, du 15.09.1993 

- Motion de Mmc Caroline Dallèves Romaneschi et M. Gérald Crettenand: 
«Pour une urbanisation plus harmonieuse des zones de développement en 
ville de Genève». 

M 1200, du 14.09.1994 

- Motion de M. Bernard Paillard: «Ramenons la pollution sonore de votre ville 
au-dessous de la cote d'alerte!» 

Commission des beaux-arts 

M403,du 17.04.1991 

- Motion de MM. Bernard Lescaze, Jean-Jacques Monney et Jacques Hâm-
merli: «Pour la création immédiate d'une fondation intercommunale de la 
culture». (Rapport intermédiaire N° 121 A le 24.6.1992). 
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M412, du 17.04.1991 
- Motion de M. Paul Dunner: «Création d'un conseil culturel intercommunal». 

(Rapport intermédiaire N° 121 A). 

M 415, du 17.04.1991 
- Motion de MM. Alain Vaissade et Jean-Laurent Regamey: «Pour une meil

leure coordination culturelle Ville-Etat». (Rapport intermédiaire N° 121 A). 

M 116, du 8.11.1995 
- Motion de Mme Nathalie Favre, MM. Roman Juon et Daniel Sormanni: «Pour 

des Fêtes de Genève plus populaires». 

Commission des finances 
M 1057, du 16.06.1992 
- Motion de Mmes Véronique Piirro, Isabelle Mili et M. Manuel Tornare: «Sub

ventions: contrats de trois ans». 

M1131,du21.04.1993 
- Motion de MM. Fabrice Jucker, André Kaplun, Robert Pattaroni, Bernard 

Lescaze, Mmes Brigitte Polonovski et Catherine Hàmmerli-Lang: «Plan qua
driennal pour le Grand Théâtre». 

M 1179, du 13.04.1994 
- Motion de Mme Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Favoriser 

une gestion responsable et rationnelle des attributions budgétaires». 

M 1216, du 6.12.1994 
- Motion de M. Marco Ziegler: «Du bon usage des excédents budgétaires 

comme amortisseur conjoncturel». 

M 1225, du 14.03.1995 
- Motion de MM. Eric Mottu, Daniel Pilly et Daniel Sormanni: «Réforme de la 

gestion administrative et de la procédure budgétaire: des objectifs pour le 
Conseil municipal, des enveloppes pour les services». 

M 1229, du 14.06.1995 
- Motion de MM. Pierre de Freudenreich et Pierre Muller: «Bouclement des 

crédits d'investissement: information et transparence». 

M 101, du 13.09.1995 
- Motion de MM. Hubert Launay, Pierre Rumo et Mme Jacqueline Normand: 

«Pour une fonction publique équitable pour tous». 
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M 108, du 16.10.1995 
- Motion de Mme Magdalena Filipowski, MM. Pierre Rumo, Bernard Paillard, 

Guy Valance et Robert Cramer: «Ville de Genève: quelle solidarité avec les 
chômeuses et les chômeurs?» 

M 125,du 14.11.1995 
- Motion de M. Gilbert Mouron: «Réactualisation des redevances municipales 

des SÏG». 

Commission du logement 

M 1009, du 22.10.1991 
- Motion de M. Eric Mottu: «Barèmes de la Gérance immobilière municipale: 

une bonne idée mais une mauvaise technique». (Rapport oral N° 125 A le 
24.06.1992: suspendre étude pendant six mois). 

M 1185, du 15.06.1994 
- Motion de MM. Ueli Leuenberger, Bernard Paillard, Jean-Jacques Maillard, 

Daniel Sormanni, Bernard Nicole et Mme Caroline Dallèves Romaneschi: 
«Pour favoriser les échanges d'appartements auprès des locataires de la Ville». 

Commission sociale et de la jeunesse 
M 103, du 27.06.1995 
- Motion de Mme Eveline Lutz, MM. Claude Miffon et Robert Pattaroni: «Villa 

Freundler: après les promesses, les actes». 

M 104, du 27.06.1995 
- Motion de Mmes Véronique Piirro, Anne-Marie Bisetti et M. Robert Cramer: 

«Villa Freundler». 

M 118, du 14.11.1995 
- Motion de Mm" Nicole Bobillier, Véronique Piirro et Nathalie Favre: «Pour 

une politique active en faveur de la jeunesse». 

M 121,du 14.11.1995 
- Motion de M. Guy Savary: «Création de locaux publics dans les futures 

écoles de la Ville de Genève». 

M 143, du 14.11.1995 
- Motion de Mmes Anne-Marie von Arx-Vernon, Marie-Thérèse Engelberts, 

Karine Rieser et M. Didier Bonny: «Pour une évaluation des structures et 
prestations à disposition de la jeunesse». 
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Commission des travaux 

M 117, du 14.11.1995 
- Motion de M. Guy Savary: «Embellissement de la rue de Lausanne». 

M 122, du 14.11.1995 
- Motion de Mmc Alexandra Gobet, MM. Daniel Sormanni et Michel Mer-

millod: «Pour une véritable garantie en matière de travaux publics». 

Motions concernant l'Etat 

M 292, du 4.12.1990 
- Motion de la commission de l'aménagement et de l'environnement: «Pour 

une politique volontariste de parcage favorable aux habitants». (Rapport 
N° 362 A). 

M 330, du 23.05.1990 
- Motion de MM. Pierre Marti, Albert Chauffât, Olivier Moreillon, Raoul 

Baehler, Gilbert Mouron, Fabrice Jucker et Mme Suzanne-Sophie Hurter: 
«Plan localisé de quartier N° 27965-C-221 de Sécheron». 

M373, du 16.01.1991 
- Motion de MM. Jean-Pierre Lyon, Bertrand de Week, Pierre Marti, Manuel 

Tornare, Roger Bourquin et Michel Ducret: «Espace de verdure et de détente 
à la Cité Carl-Vogt: tenir les promesses faites aux habitants!» 

Postulats concernant le Conseil administratif 

Séance du 3.12.1986 
- Postulat de M. Jean-Pierre Lyon: «Etude d'implantation de parkings-habi

tants». 
Séance du3.12.1986 

- Postulat de MM. Pierre Marti et Guy Savary: «Politique des parkings de la 
Ville de Genève». 

P 310, du 20.06.1989 
- Postulat de la commission des beaux-arts: «Ateliers d'artistes et d'artisans». 

(Rapport N° 194 A). 

P 3001,du 18.09.1991 
- Postulat de MM. René Winet et Norbert-Max Blauenstein: «En faveur de ter

rasses parisiennes en ville de Genève». 
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P 3002, du 16.09.1992 

- Postulat de M™ Marie-France Spielmann et M. Bernard Paillard: «Pour une 
politique plus dynamique dans les musées». 

P 3003, du 20.01.1993 

- Postulat de M. Bernard Paillard: «Transparence patrimoniale de la Ville». 

P 3005, du 17.03.1993 

- Postulat de Mme Véronique Purro, M. Albert Knechtli: «UOG - Ville de 
Genève: une réponse au manque de locaux pour une animation du quartier des 
Grottes». 

P 3007, du 18.11.1993 

- Postulat de MM. Christian Zaugg et Marco Ziegler: «Vers un concept de com
munauté urbaine». 

P 3009, du 10.05.1994 

- Postulat de la commission des pétitions: «Révision du règlement concernant 
l'attribution des places aux forains lors des manifestations». 

P3012, du 12.10.1994 

- Postulat de M. Jean-Pascal Perler: «Les déchets en Ville de Genève». 

P 3016, du 10.05.1995 

- Postulat de MM. Jean-Marc Froidevaux, Claude Miffon et Mme Brigitte Polo-
novski: «Vers un parlement transfrontalier». 

Résolution à l'étude des commissions 

Commission des beaux-arts 

R537,du 12.09.1990 

- Résolution de Mme Magdalena Filipowski, MM. Alain Vaissade et Jean-Lau
rent Regamey: «Pour une politique claire de la culture à Genève». 

Interpellations concernant le Conseil administratif 

Séance du 16.10.1984 

- Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «Il ne faut pas noyer le Musée léma-
nographique dans les aquariums du Muséum d'histoire naturelle». 
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Séance du 29.01.1986 
- Interpellation de M. Manuel Tornare: «Subventions fédérales à la culture 

genevoise». 

Séance du 3.12.1986 
- Interpellation de M. Jean-Jacques Monney: «Gaine technique: refus de payer 

par les TPG, ampleur des dépassements de crédit de ce chantier». 

Séance du 17.12.1986 
- Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Sécurité, toujours de la sécurité, 

encore de la sécurité». 

1761, du 5.04.1989 
- Interpellation de Mme Alexandra Gobet: «Interdiction de toute circulation 

automobile dans les parcs: à quand la réalisation du huis clos?» 

1789, du 24.04.1990 
- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Façons et malfaçons du Casin». 

I813.du3U0.1990 
- Interpellation de M. Michel Ducret: «Absence de tout équipement sanitaire à 

la buvette du Jardin botanique». 

1817, du 5.12.1990 
- Interpellation de M. Gilbert Mouron: «Pour une information compréhensible 

relative à la pollution en ville de Genève». 

1828, du 16.01.1991 
- Interpellation de 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 15.05.1991 
- Interpellation de M. Pierre Reichenbach: «A Genève, les rues sont lavées à 

l'eau minérale». 

17002, du 18.09.1991 
- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Politique du vélo en ville: de la propa

gande à la réalité». 

17032, du 7.10.1992 
- Interpellation de Mmc Alexandra Gobet: «En cas de panne de pipi rooms aux 

Bastions: qui est puni?» 

http://I813.du3U0.1990
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17034, du 7.10.1992 
- Interpellation de Mme Corinne Billaud: «Les sociétés de musique et chorales 

seront-elles victimes d'une inquisition?» 

17045, du 4.11.1992 
- Interpellation de M. Roberto Broggini: «Parcs: au pas!» 

17047, du 20.01.1993 
- Interpellation de M. Pierre-Charles George: «La ville de Genève sera-t-elle 

une fois propre?!» 

17063, du 15.09.1993 
- Interpellation de Mme Corinne Billaud: «Mais où est-il, qui est-il, que fait-il?» 

17076, du 16.03.1994 
- Interpellation de M. Jean-Pierre Lyon: «Rues-Basses: où vont mes pavés?» 

17082, du 13.04.1994 
- Interpellation de M. Homy Meykadeh: «Collection Khalili et bibliothèque 

Mahvi sous le même toit». 

17089, du 15.06.1994 
- Interpellation de Mme Nicole Bobillier: «Noir, c'est noir... (éclairage public, 

rue Albert-Gos)». 

17103,du 12.10.1994 
- Interpellation de M. Bernard Lescaze: «Bibliothèques: fureur de lire ou 

pudeur du pire». 

17104, du 17.01.1995 
- Interpellation de M. Guy Savary: «Salles de gymnastique de l'école 

Hugo-de-Senger: prison blanche?» 

17106, du 15.02.1995 
- Interpellation de M. Pierre Rumo: «Promotions civiques ou promotions naf-

tuliennes?» 

I7109,du 10.05.1995 
- Interpellation de M. Jean-Louis Reber: «Voies de bus et deux-roues». 

1702, du 13.09.1995 
- Interpellation de M. Guy Valance: «Arrêtés VI, VII, VIII et IX adoptés en 

séance le 23 février 1993 concernant l'îlot 13 des Grottes: où en 
sommes-nous?» 
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1710, du 14.11.1995 

- Interpellation de M. Jean-Marc Froidevaux: «Cette promenade est placée 
sous la sauvegarde des citoyens!» 

Questions écrites concernant le Conseil administratif 

N° 1266, du 8.10.1986 

- Question écrite de M. Roman Juon: «A quand le Prix d'architecture de la 
Ville de Genève?» 

N° 1087, du 25.05.1988 

- Question écrite de M. Alexandre Wisard: «Extension de la station d'épuration 
d'Aïre (STEP): participation financière de la Ville». 

N° 1162, du 19.12.1989 

- Question écrite de M. Gilbert Mouron: «Quid d'un fonctionnaire qui exerce 
deux activités rémunérées?» 

N° 1170, du 17.01.1990 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Egalité des droits: gendarmerie et 
SIS, même combat». 

N° 1194, du 14.02.1990 

- Question écrite de M™ Alexandra Gobet: «Parler chiffons». 

N° 1216, du 11.09.1990 

- Question écrite de M. Guy Savary: «Salles communales et conteneurs à 
verres». 

N° 1220, du 3.10.1990 

- Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Containers aux abords des stades». 

N°1221,du3.10.1990 

- Question écrite de M. Bernard Lescaze: «Gestion directe des fonds provenant 
du sponsoring». 

N° 1222, du 20.11.1990 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Trottoir Est du boulevard Jaques-Dal-
croze, entre le carrefour avec la rue de l'Athénée et le passage sous le pont de 
la promenade du Pin». 
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N° 2005, du 18.09.1991 

- Question écrite de M. Manuel Tornare: «Fête internationale annuelle de la 
musique du 21 juin». 

N° 2009, du 1.10.1991 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Contrôle du stationnement». 

N° 2015, du 14.01.1992 

- Question écrite de Mme Nicole Bobillier: «Plaine de Plainpalais». 

N° 2016, du 15.01.1992 

- Question écrite de M. Olivier Cingria: «Esplanade de la place Neuve: site pié-
tonnier ou parking?» 

N° 2021, du 19.02.1992 

- Question écrite de Mmc Sylvia Menoud-Poget: «Bennes de récupération de 
verre et d'aluminium». 

N° 2029, du 2.06.1992 

- Question écrite de M. Gérald Crettenand: «Lois sur la nationalité suisse». 

N° 2030, du 16.06.1992 

- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Obligations légales des proposi
tions présentées en plénum». 

N° 2032, du 24.06.1992 

- Question écrite de M. Ueli Leuenberger: «Que coûtent les Fêtes de Genève à 
la municipalité?» 

N° 2037, du 7.10.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Rue Saint-Laurent: aménagement 
urbain ou chantier oublié?» 

N° 2038, du 7.10.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Abribus à l'arrêt «place des 
Eaux-Vives». 

N° 2043, du 1.12.1992 

- Question écrite de M. Eric Mottu: «Les partis sont-ils bannis des maisons de 
quartier?» -
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N° 2045, du 2.12.1992 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Injustice vis-à-vis des locataires 
payants?» 

N° 2046, du 19.01.1993 

- Question écrite de M. Pierre de Freudenreich: «Maison la Concorde: où en 
est-on?» 

N° 2051, du 24.02.1993 

- Question écrite de M. Manuel Tornare: «Organisations internationales à 
Genève». 

N° 2054, du 21.04.1993 

- Question écrite de M. Guy Dossan: «Etalement excessif du marché Liotard». 

N° 2058, du 23.06.1993 

- Question écrite de M. Marc Flaks: «Quelles modalités pour l'attribution du 
chantier naval Senglet?» 

N° 2063, du 10.05.1994 

- Question écrite de M. Pierre-Charles George: «Sacs poubelles et les agents de 
ville». 

N° 2069, du 12.10.1994 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet et M. Albert Rodrik: «Une convivia
lité plus utile». 

N° 2070, du 8.11.1994 

- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Il existe même des cercueils écolo
giques». 

N° 2071, du 8.11.1994 

- Question écrite de M. Pierre Rumo: «Boîte à idées, idées enterrées?» 

N° 2075, du 17.12.1994 

- Question écrite de M. Daniel Pilly: «Marigot au parc Bertrand». 

N° 2076, du 17.01.1995 

- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Casino de Genève: taux de redis
tribution». 
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N° 2081, du 14.03.1995 
- Question écrite de M. Jean-Pascal Perler: «Le SEVE et les contrats de mainte

nance». 

N° 2082, du 14.03.1995 
- Question écrite de M. Bernard Paillard: «Ligne de tram 13». 

N° 2083, du 11.04.1995 
- Question écrite de Mme Marie-France Spielmann, MM. Pierre Losio et Marco 

Ziegler: «Parking place des Trois-Perdrix». 

N° 2084, du 11.04.1995 
- Question écrite de M. Olivier Moreillon: «Article 44, alinéa 1, du règlement 

du Conseil municipal». 

N° l , du 13.06.1995 
- Question écrite de M. Jean-Luc Persoz: «Service du domaine public: recours 

téméraire». 

N° 4, du 27.06.1995 
- Question écrite de M. Michel Ducret: «Circulation de cycles divers dans les 

Rues-Basses». 

N° 6, du 27.06.1995 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Parking de Plainpalais». 

N° 7, du 12.09.1995 
- Question écrite de M. Guy Savary: «Modernisation des toilettes publiques au 

quai marchand (sous le service des amarrages)». 

N° 9, du 12.09.1995 
- Question écrite de M. Roman Juon: «Coût final de la galerie technique». 

N° 10, du 12.09.1995 
- Question écrite de M. Michel Ducret: «Utilisation des bons «AK» (Réponse 

sera donnée lors des comptes 1995.) 

N° 12, du 13.09.1995 
- Question écrite de M. Michel Ducret: «Patchwork des Rues-Basses: où en 

est-on?» 

N°14,du 11.10.1995 
- Question écrite de M™ Jacqueline Normand: «Quels fournisseurs pour le 

matériel informatique de la Ville de Genève?» 
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N° 15,du 11.10.1995 

- Question écrite de M"1" Corinne Billaud et Suzanne-Sophie Hurter: «Accessi
bilité de la poste de Pré-1'Evêque aux non-voyants». 

N° 16, du 8.11.1995 

- Question écrite de M. Guy Savary; «Ligne de bus N° 1 - Beau-Séjour». 

N°17,du 8.11.1995 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Modification des voies de circulation 
automobile: confusion en situation dégradée». 

N° 18, du 8.11.1995 

- Question écrite de M. Albert Rodrik: «150e anniversaire de la Révolution 
radicale et de la Constitution démocratique». 

N°19,du 6.12.1995 

- Question écrite de M. Roman Juon: «Installation de gabarits pour évaluer les 
projets de construction?» 

Questions écrites concernant l'Etat 

N° 1226, du 4.12.1990 

- Question écrite de Mme Alexandra Gobet: «Si ce n'est la Ville, ce serait donc 
l'Etat?» (Logements inoccupés de l'Etat). 

N° 13, du 13.09.1995 

- Question écrite de M. Michel Ducret: «Stationnement abusif des taxis aux 
stations». 

3. Prestation de serment de M™ Linda de Coulon, conseillère 
municipale, remplaçant M. Olivier Moreillon, démissionnaire 

Le président. Je tiens ici, au nom de tous, à remercier Olivier Moreillon, 
ancien président du Conseil municipal, d'avoir siégé pendant plus de douze ans 
parmi nous et d'avoir indiscutablement, notamment en matière financière, 
imprimé sa marque à nos travaux. (Applaudissements.) 
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Le Département de l'intérieur, de l'environnement et des affaires régionales 
nous a informés que Mme Linda de Coulon acceptait le mandat de conseillère 
municipale. Je prie l'huissier de service de bien vouloir la faire entrer dans cette 
salle et je prie l'assemblée de se lever. 

M""1 Linda de Coulon est assermentée. 

4. Rapport de la commission du règlement chargée d'examiner 
le projet d'arrêté de M. Guy Savary en vue de la modification 
de l'article 93, «Vote», du règlement du Conseil municipal 
(N°324A)1. 

Rapporteur: M™ Dominique Marie Pibouleau. 

Préambule 

La commission du règlement (ci-après la commission) s'est réunie sous la 
présidence de M. Christian Zaugg le 16 et le 30 septembre 1994 et le 3 février 
1995 pour étudier le projet d'arrêté N° 324. Ce projet d'arrêté a été renvoyé en 
commission lors de la séance du Conseil municipal du 14 septembre 1994. 

La commission remercie M"'L' Ursi Frey de la qualité de ses notes. 

Texte du projet d'arrêté 

Article unique. - L'article 93 du règlement du Conseil municipal est modifié 
comme suit: 
1. (nouveau) Avant chaque vote, le président ou la présidente actionne la sonne

rie. Il ou elle laisse aux conseillers municipaux le temps de regagner leur 
place. Dès que le président ou la présidente annonce le début du vote, les 
conseillers municipaux n'ont plus le droit d'entrer dans l'enceinte et de parti
ciper au vote en cours. 

2. (nouveau) Le président ou la présidente rappelle la question sur laquelle le 
Conseil municipal doit se prononcer et il ou elle procède au vote. 

3. Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote. 
4. (nouveau) Si un conseiller municipal ou une conseillère municipale, en cas de 

doute, demande un vote par assis-debout, seuls les conseillers municipaux qui 
ont pris part au premier vote sont habilités à revoter. 

'«Mémorial 152' année»: Développé.997. 
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5. (nouveau) Le vote se termine par l'annonce du résultat par le président ou la 
présidente. 

Audition du motionnaire 

M. Savary présente son projet de modification de l'article 93 et explique qu'il 
souhaite une meilleure «police» lors des délibérations. Son souhait est de donner 
crédibilité et tenue aux débats, en particulier pour le public assis à la tribune, et 
d'éviter la confusion qui règne souvent lors des votes. Il s'est inspiré du règle
ment du Grand Conseil et précise que cette pratique a d'ailleurs déjà été adoptée 
dans les faits. 

Discussion 

Le président de la commission indique qu'une motion a été déposée par le 
bureau, afin de revoir l'ensemble du règlement. 

Un désir général est exprimé, à savoir obtenir une meilleure qualité des 
débats, la discipline et la responsabilisation des parlementaires, un vote clair et 
démocratique. 

Si un règlement est adopté, il faut être sûr de pouvoir l'appliquer. Il faudrait 
éviter que les conseillers municipaux ne rentrent dans la salle que pour voter. En 
effet, les discussions peuvent changer l'aspect des choses ou le sens d'un vote et il 
faut éviter les quiproquos. 

Les problèmes liés au deuxième vote sur le même objet sont évoqués et l'on 
souhaite éviter que les parlementaires n'ayant pas pris part au premier vote le 
fassent au second. 

La sonnette risque également de déranger sans pour autant résoudre les pro
blèmes pratiques. Un commissaire suggère de donner aux chefs de groupe la pos
sibilité de demander de brèves suspensions de séance permettant des discussions 
internes ou avec d'autres partis. Il souligne également que le président a actuelle
ment la prérogative de l'usage de la sonnette. Le monitoring est proposé par une 
commissaire. Il permettrait de juger de l'avancement des débats, d'indiquer le 
nombre des intervenants et l'imminence du vote. Le motionnaire insiste sur le 
côté «invite» et non contrainte de la sonnette, ou de la TV, d'un monitoring ou de 
tout autre système. 

Lors de la séance du 30 septembre, le présence d'un député, M. Bernard Les-
caze, a permis au motionnaire de demander comment cela se passe au Grand 
Conseil. 
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L'usage de la sonnette n'est appliqué que lors des votes importants, soit les 
projets de loi, les prises de décisions ou le renvoi en commission. Le député 
remarque que le règlement du Conseil municipal est sur certains points meilleur 
que celui du Grand Conseil - ce dernier envisagerait même de s'en inspirer - et 
suggère une période d'essai plus particulièrement lors des délibérations concer
nant le budget. 

La commission accepte donc une période d'essai afin d'établir s'il est utile de 
transformer le règlement. 

Le 3 février 1995, le motionnaire relit l'article 93 et propose qu'après la son
nette et le retour des conseillers municipaux à leur place, les portes soient fer
mées. 

Certains commisssaires sont fermement opposés tant à la sonnette qu'à la fer
meture des portes pour une question de principe. Les conseillers municipaux doi
vent êtres disciplinés et l'usage de la sonnette, libre choix du président, devrait 
être exceptionnel. Un commissaire précise que même au Grand Conseil, la son
nette n'est pas toujours utilisée. Il préférerait le vote nominal car les absents 
démontreraient ainsi clairement leur volonté de ne pas participer au vote. 

Le motionnaire revient alors sur l'importance du vote et la mauvaise tenue des 
conseillers municipaux, mais un commissaire insite sur le fait que revenir dans la 
salle uniquement pour voter est tout aussi peu sérieux. 

Vote 

Le président propose de supprimer le texte concernant la sonnerie mais de 
recommander au bureau de sonner dans les moments importants. 

Cette proposition est acceptée par huit voix sur onze. 

Le président soumet le projet d'arrêté N° 324 au vote. La commission refuse 
ce projet d'arrêté par huit voix contre une et deux abstentions. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). Pour ne pas perdre complètement l'essence de mon 
intervention, j'aimerais vous faire la proposition d'un amendement à l'article 
unique, alinéa 1: 

Projet d'amendement 

«1. (nouveau) Avant chaque vote important, le président...» 



SÉANCE DU 16 JANVIER 1996 (après-midi) 2427 
Projet d'arrêté: article 93 du règlement du Conseil municipal 

La mention «important» correspond à un souhait qu'avait émis la commission 
du règlement. Il ne s'agit pas de rigidifier nos séances; ainsi le président alertera 
les membres de cette enceinte à chaque vote, mais il serait laissé à sa discrétion -
et nous faisons confiance au président actuel et aux président(e)s futur(e)s -
d'actionner cette sonnette lors de votes jugés importants. Je suis et je reste per
suadé, malgré le vote négatif de la commission du règlement, que la «police» de 
nos débats mérite une meilleure attention, une meilleure ordonnance, surtout pour 
les sujets importants. Pour ne pas perdre l'ensemble des nouvelles dispositions et 
pour tenir compte du vœu de la majorité de la commission du règlement, je vous 
propose donc d'accueillir favorablement ce rapport avec l'amendement que je 
viens de signaler. 

Le président. Monsieur Savary, je dois quand même vous signaler que ce que 
vous êtes en train de nous dire n'est pas tout à fait conforme au vote de la com
mission. 

La commission a refusé l'ensemble du projet d'arrêté, après avoir expressé
ment supprimé l'alinéa 1 (nouveau), donc après avoir supprimé la sonnette. Vous 
pouvez très bien revenir avec votre proposition «avant chaque vote important» 
mais cela veut dire que vous rajoutez l'alinéa 1. 

Quant au reste, le point 2, c'est une nouvelle formulation mais il existe déjà 
dans notre règlement, le point 4 est effectivement nouveau et concernant le 
point 5, il est évident qu'on annonce toujours le résultat des votes. Finalement, la 
commission a donc décidé de tout rejeter, mais elle avait déjà, en tout cas, sup
primé la sonnerie, la laissant effectivement au bon vouloir du bureau. 

Je mets aux voix votre proposition d'amendement. 

Mis aux voix, l'amendement de M. Savary est accepté à la majorité (quelques oppositions). 

Je mets aux voix l'ensemble du projet d'arrêté amendé, c'est-à-dire le nou
veau texte de l'article 93 de notre règlement. Celles et ceux qui l'acceptent ainsi 
formulé sont priés de lever la main. 

Le bureau a compté 24 oui et 25 non, mais il y a doute, nous allons voter par 
assis-debout. 

Mis aux voix par assis-debout, le projet d'arrêté amendé est refusé par 33 non 
contre 31 oui. 
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5. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 1 276 000 francs pour l'aménagement du parc 
des Minoteries et d'un crédit de 290 000 francs pour la réfec
tion de l'étanchéité de la dalle du garage souterrain situé sous 
la rue des Minoteries (N° 13 A)1. 

Rapporteur: M. Pierre Reichenbach. 

Préambule 

Lors de la séance du 27 juin 1995, le Conseil municipal a renvoyé la proposi
tion citée en objet à la commission des travaux. 

Présidée par Mmc Magdalena Filipowski, la commission des travaux a étudié 
la proposition du Conseil administratif N° 13 au cours des séances des 4 octobre, 
25 octobre, 15 novembre et 22 novembre 1995. Elle a procédé aux auditions 
indispensables, comme explicité dans la suite du rapport, et au vote des deux arrê
tés de celle-ci. 

La commission remercie M™ Inès Suter-Karlinski qui a rédigé les notes des 
séances. 

Enfin, pour mieux connaître le déroulement de l'analyse de la proposition, il a 
paru opportun au rapporteur d'élaborer le plan de rapport ci-après. 

Plan du rapport 

1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 13 

2. Description de l'ouvrage 

3. Informations générales et financières 

4. Séance du 4 octobre 1995 - Audition de Mme Jacqueline Burnand, conseillère 
administrative déléguée au Service immobilier, M. Pierre Maréchal, 
sous-chef du Service des bâtiments, M. Philippe Gfeller, chef du Service 
d'aménagement urbain, Mmt Françoise Lacroix, architecte paysagiste dans ce 
service 

Proposition, 436. 
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5. Séance du 25 octobre 1995 
5.1 Audition de M. Pierre-André Gesseney (en remplacement de M. Wittwer, 

directeur de l'Office des transports et de la circulation), chef du Service tech
nique de POTC 

5.2 Etude de la proposition, analyse des auditions 

6. Séances des 15 novembre et 22 novembre 1995 - Reprise de l'étude, discus
sion, élaboration d'une motion préjudicielle de la commission des travaux et 
vote des deux arrêtés 

1. Rappel des principaux éléments de la proposition N° 13 

La démolition des anciennes Minoteries de Plainpalais permet la construction 
d'un important ensemble de bâtiments de logements et d'activités administra
tives, de commerces sis au niveau du rez-de-chaussée des immeubles. 

Le plan localisé de quartier (PLQ) N° 28398, adopté par le Conseil d'Etat le 
30 novembre 1992, réserve, dans sa situation centrale, une surface à destination 
d'un parc public. La rue des Minoteries (de son embranchement à l'extrémité de 
la rue Dancet jusqu'au quai Charles-Page) sera désaffectée et attribuée également 
à ce nouvel espace vert. 

A l'occasion du réaménagement de la rue des Minoteries - qui sera conservée 
pour les interventions des engins du Service d'incendie et de secours (SIS) - les 
structures et l'étanchéité du garage souterrain situé sous cette rue, propriété de la 
Ville de Genève, seront renforcées. 

Le 15 février 1994, le Conseil municipal a accordé un crédit de 50 000 francs 
au Conseil administratif afin de permettre aux habitants de mandater un profes
sionnel pour élaborer un projet conforme à leurs vœux pour la création d'un parc 
public. Ces dispositions ont été concrétisées par la formation d'un groupe de tra
vail composé des représentants des associations du quartier, des constructeurs du 
complexe immobilier et de l'administration municipale qui ont mis au point le 
projet d'aménagement avec un mandataire, suite à une confrontation entre trois 
architectes. 

La proposition N° 13 est très complète quant aux procédures de réponses aux 
motions et pétitions concernant l'aménagement du parc des Minoteries, aussi, il 
n'a pas paru opportun au rapporteur de les citer dans le détail. Rappelons, toute
fois, que la procédure employée est nouvelle et que ce genre de travail nécessite 
beaucoup de bonne volonté des uns et des autres, beaucoup de disponibilité. Mmc 

Jacqueline Burnand, conseillère administrative, a même pu dire à la commission 
des travaux «qu'un travail remarquable avait été fait: ce sont les gens du quartier 
qui se sont exprimés et qui ont décidé». Ses collaborateurs ont suivi, avec beau
coup d'assiduité, les séances qui se déroulaient souvent... le soir. 
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2. Description de l'ouvrage 

Le texte de la proposition N° 13 est exhaustif en ce qui concerne la descrip
tion de l'ouvrage et le descriptif des travaux, aussi, il a paru au rapporteur que 
seul un rappel concernant la description générale devrait figurer dans son rapport, 
ce d'autant plus que les auditions et les réponses aux questions des commissaires 
sont citées dans celui-ci. La description de l'ouvrage est divisée en 2 volets, soit: 

2.1 Parc des Minoteries 

Le parc est essentiellement constitué d'une aire centrale engazonnée dans la 
partie laissée en pleine terre par les futures constructions. Celle-ci est entourée de 
nouvelles plantations d'arbres de haute tige et d'arbustes également en pleine 
terre. Aucun abattage d'arbres existants n'est prévu. 

Des murets de hauteur variable définissent les différents lieux et recevront des 
bancs. 

Une pergola offre un abri au milieu de la partie engazonnée du parc. Celle-ci 
est constituée d'arceaux métalliques ancrés dans les socles qui reçoivent des 
plantes grimpantes. 

Un couvert est également destiné à offrir un espace de jeux abrité. Celui-ci est 
constitué d'une structure métallique simple et d'une toiture en verre armé. 

Une passerelle légère facilite l'accès direct au parc depuis la rue de Carouge. 

Deux points d'eau sont prévus: une fontaine en béton jouxtant la place de jeux 
et un robinet à poussoir à proximité du mini-terrain de football. 

Le mini-terrain de football existant est légèrement agrandi, afin de répondre à 
la demande des utilisateurs. Des gradins sont placés en bordure du terrain dans 
l'enceinte du Foyer Saint-Vincent. 

Les revêtements de sol des parcours et accès principaux sont traités en enrobé 
bitumineux. La place jouxtant la fontaine est pavée. Le jeu de boules reçoit une 
surface en terre battue. Les cheminements du parc et quelques aires de jeux sont 
traités en calcaire concassé. Ces divers revêtements sont séparés par des bordures 
en pavés de béton. Certains points particuliers sont ponctués de dalles en pierre 
naturelle. 

L'éclairage public sera réalisé au moyen de dix lampadaires. Ceux-ci souli
gnent l'éclairage des parcours principaux, tout en tenant compte de l'apport de 
lumière des accès aux immeubles et des façades des bâtiments. L'éclairage ainsi 
créé ne gênera pas la qualité de l'habitat des appartements. 
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L'accès au garage souterrain de la Ville de Genève, sis actuellement à la rue 
des Minoteries, sera remplacé par une nouvelle rampe débouchant au quai 
Charles-Page pour l'ensemble des anciens bâtiments Ville de Genève et du nou
veau complexe immobilier en construction. La surface ainsi dégagée facilitera 
l'accès au préau de l'école enfantine et au square attenant. 

L'ensemble des clôtures du Foyer Saint-Vincent est restauré, tout en respec
tant le périmètre de la propriété privée du foyer. 

Programme et surfaces 

Ensemble des surfaces concernées 6 852 m2 

Dont: Surface engazonnée 2 590 m2 

Enrobé bitumineux 2 776 m2 

Calcaire concassé 975 m2 

Pavés en béton 395 m2 

Dallage en pierre naturelle 56 m2 

Dalles à gazon 60 m2 

2.2 Dalle du garage souterrain situé sous la rue des Minoteries 

A l'occasion de l'aménagement du parc des Minoteries, des travaux sont 
nécessaires sur la dalle supérieure du garage souterrain sis sous l'actuelle rue des 
Minoteries. 

Ceux-ci sont de deux natures différentes : 

- Renforcement structurel de la dalle, notamment au droit des joints de dilata
tion. 

- Suite au déplacement de l'accès du parking, exécution de nouvelles prises 
d'air de la rampe. 

- Remplacement de l'étanchéité sur la dalle après dégrapage du revêtement et 
des bordures existantes. 

Les explications complémentaires, fournies lors de l'audition des services, 
permettent d'affirmer que les travaux susmentionnés sont indispensables. Ces tra
vaux seront coordonnés avec la réalisation du parc des Minoteries (voir para
graphe 2.1). 

D'autre part, il est rappelé qu'une voie de roulement sera maintenue sur la rue 
des Minoteries pour l'accès des véhicules de la Voirie, de déménagement ou du 
Service d'incendie et de secours (SIS). Cette voie de roulement se trouve partiel
lement alignée au-dessus de la voie de roulement du garage en sous-sol et partiel
lement sur les boxes côté bâtiments Ville de Genève. 
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3. Informations générales et financières 

3.1 Concernant le parc des Minoteries 

a) Estimation du coût des travaux (prix avril 1995) 1 276 000 francs. 

b) Contribution des constructeurs privés. Montant déjà déduit à la pos. 3.1 les 
constructeurs du complexe immobilier des Minoteries participent à l'aména
gement du parc pour 80 000 francs. 

c) Selon l'estimation de la proposition N° 13, le prix au m2 est del80 francs/m2. 

d) Autorisation de construire. Le projet fera l'objet d'une demande d'autorisa
tion définitive de construire auprès du DTPE. 

e) Délais: les bâtiments en construction le long du quai Charles-Page et de la rue 
des Battoirs seront remis aux utilisateurs en juin 1996. Le Conseil administra
tif s'est engagé à mettre le parc public à disposition à la même date. 

f) Le 14e programme financier quadriennal (PFQ) sous rubrique N° 90.55.2 
«Aménagement du parc des Minoteries» réserve un montant à hauteur de 
650 000 francs. 

g) Régime foncier. Le parc des Minoteries s'étendra sur: 

- la parcelle 3389, feuille 50, section Plainpalais propriété de la Ville de 
Genève; 

- une partie de la parcelle 3401, feuille 45, section Plainpalais, propriété 
privée mise à disposition de la Ville de Genève, à l'exception d'un frag
ment grevé d'une servitude de passage public. 

h) Charge financière. La charge financière annuelle sur 1 276 000 francs com
prenant les intérêts au taux de 5,6% et l'amortissement au moyen de 20 annui
tés se montera à 102 574 francs (PFQ N° 90.55.2) 

3.2 Concernant les travaux de renforcement des structures et de Vétanchéité de 
la dalle du garage souterrain situé sous la rue des Minoteries 

a) Estimation du coût des travaux 290 000 francs (dont 67 000 francs pour le 
renforcement des structures - prix avril 1995) 

b) Le 14e programme financier quadriennal (PFQ) sous rubrique N° 12.84 
réserve un montant pour le renforcement des structures et de l'étanchéité. 

c) La charge financière annuelle sur 290 000 francs comprenant les intérêts 
au taux de 5,6% et l'amortissement au moyen de 10 annuités se montera à 
38 300 francs (PFQ N° 12.84). 
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4. Séance du 4 octobre 1995 

Audition de M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative, accompagnée 
de MM. Pierre Maréchal, Philippe Gfeller et de Mme Françoise Lacroix 

Mme J. Burnand précise que l'opération en objet a été menée avec les gens du 
quartier, ainsi que souhaité par le Conseil municipal à l'époque. Ce genre de pres
tation nécessite beaucoup de bonne volonté des uns et des autres, beaucoup de 
disponibilité et elle croit pouvoir dire que cela a été un travail remarquable fait 
dans ce contexte. Ce sont les gens du quartier qui se sont exprimés, qui ont 
décidé. Ses collaborateurs ont suivi, avec beaucoup d'assiduité, les séances qui se 
déroulaient souvent le soir. Malgré l'enthousiasme de ses collaborateurs et toutes 
les difficultés qui sont lourdes à gérer, il n'est pas possible de le faire pour tous les 
sujets, surtout au niveau de l'espace public. Cela a été, néanmoins, une démarche 
intéressante. Elle espère que le crédit sera voté, car il en va de «notre crédibilité». 

M. Philippe Gfeller a présenté et commenté la proposition à l'aide des plans 
du projet. Il relève que le projet présenté - sur les 3 qui ont été étudiés - ressort du 
choix unanime du groupe de travail. Pour rappel, le groupe de travail qui s'est 
réuni une quinzaine de fois était composé d'une douzaine d'associations, des 
constructeurs du complexe immobilier des Minoteries, les services de la Ville de 
Genève assurant la partie administrative. 

Mmc Jacqueline Burnand s'est engagée à faire mener l'ensemble du «proces
sus démocratique» dans un délai extrêmement rapide et s'est engagée à rendre le 
parc public en juin 1996 de manière que les locataires ne subissent pas de nui
sance lors de leur arrivée. 

Plusieurs questions sont posées par un groupe de commissaires, notamment 
concernant la typologie des projets de parc, l'importance du projet immobilier, la 
coordination des passages, des parkings, etc. M. Philippe Gfeller répond que lors 
du concours pour le parc, une évaluation financière avait été demandée aux 
concurrents. Les deux projets les plus coûteux ont été écartés. Concernant l'accès 
pompiers et ambulances, les normes légales (DEPE, Inspection Service du feu, 
SIS) seront respectées. Il n'y aura pas de parking véhicules en surface, puisque 
ceux-ci seront en sous-sol dans le garage, à l'exception des 3 véhicules du Foyer 
Saint-Vincent. Quant au projet immobilier en cours de réalisation par des privés, 
il comprendra 190 logements entre 4 et 6 pièces avec loyer libre (donc sans sub-
ventionnement). Des commerces seront prévus au niveau des rez-de-chaussée. La 
Ville de Genève n'est pas impliquée dans la construction des immeubles. La par
ticipation des constructeurs privés à la réalisation du parc s'élève à 80 000 francs 
plus la cession des terrains, c'est-à-dire l'indice d'utilisation du sol. 

M. Pierre Maréchal présente les travaux d'étanchéité de la dalle du garage 
souterrain situé sous la rue des Minoteries. Ces travaux sont devenus nécessaires, 
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indépendamment de la réalisation du parc, ceci en raison d'infiltration, notam
ment par les joints de dilatation. Concernant les travaux de renforcement des 
structures, et suite à une expertise demandée par la Ville de Genève à son ingé
nieur génie-civil mandataire, il appert que le renforcement ne sera plus néces
saire: il sera possible d'économiser 67 000 francs. Le bureau d'ingénieur mandaté 
a donné toute garantie à la Ville de Genève. 

Si le projet de la réalisation du parc des Minoteries et les travaux de 
génie-civil concernant les structures, l'étanchéité de la dalle du garage peuvent 
satisfaire les membres de la commission des travaux, il n'en est pas de même en 
ce qui concerne les accès et la circulation routière dans l'environnement immé
diat du parc et ses abords. 

Le transit entre le quai Charles-Page et la rue de Carouge (traversées sûres), la 
coordination des circulations des véhicules à l'extrémité de la rue Dancet, la rue 
des Battoirs, tenant compte de la suppression de la circulation sur la rue des 
Minoteries, les débouchés sur le quai Charles-Page, la coordination avec la piste 
cyclable sur le même quai, la sécurité des piétons, etc. causent beaucoup de sou
cis et d'interrogations à tous les commissaires. 

Pour rappel, l'école Hugo-de-Senger sera complétée, d'ici quelques années, 
par une autre école qui sera située dans la zone de l'ancienne rue des Moulins-
Raichlen dont le plan localisé de quartier et l'affectation ont été votés par notre 
Conseil. Il convient, dès lors, d'en tenir compte, notamment en matière de sécu
rité des usagers, des habitants et des enfants. 

Il est précisé aux commissaires que la rue des Minoteries sera fermée à 
toute circulation; quant à la rue des Battoirs, actuellement à sens unique dans le 
sens rue Dancet quai Charles-Page, elle serait réouverte à la circulation dès la fin 
des travaux, mais à double sens, mais sans aucun stationnement pour les véhi
cules! 

M. Philippe Gfeller affirme que seul l'Office des transports et de la circula
tion (OTC) a la charge de gérer le réseau routier. Cet office a choisi en connais
sance de cause de créer un double sens. Il n'y a aucune adaptation des chaussées 
dans le cadre de la remise en état de la rue pour assurer la largeur nécessaire en 
dehors de la suppression du stationnement. M. Philippe Gfeller précise que 
l'école nouvelle sera prévue dans un certain nombre d'années et qu'un concours 
est prévu d'ici un ou deux ans; de ce fait, il est illusoire de faire un projet actuelle
ment (sic) puisque la rue des Battoirs n'est pas touchée (re-sic). C'est avant tout à 
l'OTC de nous préciser le schéma d'ensemble du quartier et cela fait une année 
que la Ville de Genève a interrogé l'OTC sur le schéma de circulation. Cela 
entraîne la vérification d'autres carrefours. Actuellement, la Ville de Genève n'a 
toujours pas reçu de réponse. 
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Un groupe de commissaires estime qu'il est indispensable de résoudre le pro
blème de sécurité des enfants. Concernant le sens des circulations, les coordina
tions qui vont avec, il est indispensable de profiter des discussions concernant les 
aménagements faisant objet de la proposition et de résoudre les problèmes évo
qués plus haut. A cet effet, il est demandé l'audition de l'OTC. 

Il est à noter que l'autorisation définitive du DTPE n'a pas encore été délivrée 
alors qu'il a été convenu avec le Conseil administratif que le vote d'une proposi
tion n'interviendrait qu'après avoir obtenu l'autorisation. 

Les commissaires de la commission des travaux sont convaincus qu'il est 
indispensable d'auditionner M. Wittwer, directeur de l'OTC. Cette audition trai
tera, notamment, des points suivants : 

- Sécurité par rapport à l'accès des enfants à l'école Hugo-de-Senger et à la 
future école. 

- Mise à double sens de la rue des Battoirs. 

- Politique de suppression et/ou création de places de stationnement à l'extré
mité de la rue Dancet et rue des Minoteries. 

- Information concernant le plan général de circulation, rue des Battoirs, rue 
des Minoteries par rapport à la rue de Carouge et au quai Charles-Page. 

- Les incidences du débouché à la sortie du parking par rapport à la circulation 
sur le quai. 

Enfin, il ne serait pas juste, de l'avis de certains commissaires, que la réalisa
tion du parc des Minoteries soit bloquée et que les habitants soient lésés. Toute
fois, il est indispensable de résoudre les problèmes de sécurité quant aux circula
tions, puisque ceux-ci ont été mis en évidence lors des auditions effectuées. 

5. Séance du 25 octobre 1995 

5.1 Audition de l'OTC, M. P.-A. Gesseney (en remplacement de M. Wittwer, direc
teur) 

M. P.-A. Gesseney indique à la commission des travaux que la position de 
l'OTC correspond au document «Circulation 2000» qui décrit les principes du 
réseau principal et du réseau secondaire. Ce document peut encore subir des 
modifications selon les demandes, ce qui apparaît comme problématique. Dans le 
cadre du plan directeur cantonal, un schéma assez précis des réseaux principal et 
secondaire apparaîtra de l'ensemble de l'agglomération et, plus particulièrement, 
de la Ville de Genève. Ces réseaux ont été précisés avec le Service de l'urbanisme 
de la Ville de Genève. 
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L'OTC conserve la main haute sur les réseaux principal et secondaire, mais à 
l'intérieur des mailles formées par ces réseaux, la Ville de Genève et les corn-
munes, en général, sont «assez libres» de tenter d'organiser les réseaux comme 
elles l'entendent. Cela ne veut pas dire que l'OTC va tout préaviser favorable
ment. C'est ainsi qu'un nombre important de propositions élaborées par la Ville 
de Genève ont été présentées à l'OTC, notamment les études concernant les quar
tiers du Mervelet, Bourgogne, Bois-Gentil, Saint-Jean et d'autres. L'OTC, qui est 
un tout petit office, n'a en effet pas les forces nécessaires pour s'occuper de tous 
les quartiers. Les autorités municipales sont souvent mieux placées pour élaborer 
les propositions. 

Mais une discussion, comme dans le cas de la rue des Battoirs, et qui fait par
tie du réseau secondaire, ne peut avoir lieu sans l'OTC. Du fait de la suppression 
de la rue des Minoteries, la Ville de Genève a désiré recréer le trafic sortant en 
direction du quai Charles-Page par la rue des Battoirs: cette rue permet le double 
sens, mais avec la suppression du stationnement, compte tenu qu'il y aura les 
«6 m» nécessaires entre les trottoirs! 

Un commissaire, qui habite le quartier depuis plus de trente ans, se fait le 
porte-parole de beaucoup d'habitants et d'usagers de cette zone, qu'il s'agisse de 
la circulation piétonnière ou motorisée. Son constat est le suivant: 

- Les habitants ont déploré que, depuis la mise en site propre du tram 12, la rue 
des Battoirs est utilisée comme route de transit. 

- Le cul-de-sac à l'extrémité de la rue Dancet est mal organisé et il est désa
gréable et dangereux. 

- Il n'est pas judicieux que l'on ferme les routes, alors que les rues Dancet et 
Minoteries permettraient de déboucher sur le quai Charles-Page, la pénétrante 
vers le quartier était la rue des Battoirs. 

- Il serait intéressant d'avoir une pénétrante nouvelle depuis le quai Charles-
Page, puisque les rues Rodo, Dizerens, Moulins-Raichlen seront ou sont 
désaffectées. Pourquoi ne pas inverser le sens de la rue de la Maladière? 

- Il y a lieu de trouver des solutions sérieuses afin de garantir la sécurité des 
usagers, qu'ils soient motorisés ou non, à plus forte raison pour les enfants qui 
fréquentent l'école Hugo-de-Senger (et qui fréquenteront la future école dans 
la zone rue des Moulins-Raichlen). 

M. P.-A. Gesseney fait savoir que, par exemple, à la rue du Vidollet, la chaus
sée mesure 5 m sur les 9 m anciens et s'il n'y a pas de bus qui y passe, ni trop de 
camions, le double sens ne pose pas trop de problème (sic). 

S'agissant de la rue des Battoirs dans un sens, et la rue de la Maladière dans 
l'autre, il ne peut pas répondre, car une étude devrait être faite à ce sujet (re-sic). 
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M. P.-A. Gesseney est cependant étonné d'entendre parler d'un danger supé
rieur à ce qu'il était auparavant pour les enfants!! Une enquête a été faite pour le 
compte du Service d'urbanisme concernant le parking habitants existant. La Ville 
de Genève a demandé, au départ, s'il serait possible de supprimer la circulation 
à la rue des Minoteries et de réaliser un espace vert en surface. Il s'agit d'une 
volonté de la Ville de Genève - Service du domaine public - et non pas celle de 
l'OTC de supprimer la circulation rue des Minoteries. Le danger venait de la 
vitesse de circulation et, en supprimant la rue des Minoteries, la circulation va 
être trois fois moins rapide en dehors des voitures mal garées au bout de la 
rue Dancet! Il s'agit d'un facteur de sécurité primordial, affirme M. P.-A. Gesse
ney! 

Un groupe de commissaires s'insurge contre cette manière de régler les pro
blèmes, notamment en ce qui concerne l'interdiction du stationnement permettant 
d'accéder aux commerces. 

A une commissaire, qui pense que le stationnement des véhicules est problé
matique dans le secteur de l'extrémité de la rue Dancet et se compliquera encore 
davantage avec l'ouverture des commerces dans le nouveau complexe immobilier 
des Minoteries, M. P.-A. Gesseney répond que, pour le moment, les parkings 
construits ont tendance à ne pas être occupés à coup sûr... 

Dans le plan de Circulation 2000, les quotas préconisés pour le parking, par 
rapport aux logements construits, sont trop élevés, tant pour la Ville de Genève 
que pour les transports publics. Une motion a passé au Grand Conseil, elle 
demande que pas plus d'une place de parking par logement ne soit imposée, ceci 
pour des raisons économiques, les coûts des parkings souterrains étant trop éle
vés. Le taux de rotation constaté dans le parking des Minoteries est extrêmement 
faible, c'est-à-dire qu'à l'heure de pointe, moins de 10% des véhicules en sortent. 
Ce qui veut dire que l'usage des TPG est très fort. Pour l'OTC, le parking est 
presque garant d'une bonne utilisation des TPG en Ville de Genève. Lors d'une 
rencontre avec les autorités de la Commune de... Perly, on lui a dit que la com
mune était sinistrée, du fait de la circulation. Pour M. P.-A. Gesseney, tout le 
monde se plaint de la circulation et tout le monde roule en voiture: il est 
convaincu qu'il faudra faire la part des choses et avoir moins d'exigences concer
nant le stationnement!... 

Cela fait une année que la Ville de Genève interroge l'OTC sur le schéma de 
circulation, s'insurge une commissaire, il conviendra d'obtenir des réponses à 
nos interrogations justifiées, puisque l'OTC ne peut rien dire, compte tenu que 
c'est la Ville de Genève qui décide! 

M. P.-A. Gesseney maintient, en ce qui concerne le réseau interne des des
sertes, que la Ville de Genève est dominante. Concernant la rue de la Maladière, 
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c'est le DJP (Département de justice et police) qui prend les arrêtés de circulation. 
Il est admis une part d'autonomie communale très importante dans la manière de 
gérer le sens de circulation. 

Un commissaire est interloqué par les réponses qui sont faites à la commis
sion des travaux; il constate concernant les études des dessertes qui arrivent à 
l'OTC: ou bien elles donnent satisfaction, ou bien l'office les refuse! 

M. P.-A. Gesseney ajoute que la discussion est toujours possible. Par 
exemple, au quartier des Pâquis, il s'agit d'une opération entre l'OTC et la Ville 
de Genève. Elle vise surtout à lutter contre le trafic pendulaire qui est reconnu 
comme une plaie en Ville de Genève. Le consensus a été réalisé. 

Il faut qu'un certain nombre de gens abandonnent leurs habitudes, parce que 
le trafic professionnel et la clientèle des commerces doit pouvoir accéder au 
centre, raison pour laquelle des parkings sont prévus en Ville de Genève. 

Le principal moyen de lutte contre les pendulaires est la limitation des capaci
tés de stationnement à destination de ces pendulaires, relève M. P.-A. Gesseney. 
La politique de Circulation 2000 consiste en un transfert modal qui doit s'effec
tuer convenablement sur le transport public. 

Un groupe de commissaires trouve inacceptable les «réponses données» 
concernant la sécurité des enfants. Ils demandent, instamment, d'améliorer les 
circulations dans le secteur en objet. 

Les commissaires de la commission des travaux essaient de raisonner avec 
leur bon sens et il semble que l'aménagement de l'extrémité de la rue Dancet doit 
être revu, la solution de la rue des Battoirs avec sens unique dans le sens rue Dan
cet - quai Charles-Page et la rue de la Maladière dans l'autre sens pourrait être 
valable. 

Dans une dernière réponse à un commissaire M. P.-A. Gesseney confirme 
qu'aucun comptage de circulation n'a été fait dans la zone. 

5.2 Etude de la proposition, analyse des auditions 

La commission des travaux est convaincue de l'utilité et du bien-fondé de 
l'aménagement du parc des Minoteries. Elle est consciente de l'importance des 
travaux de réfection de fétanchéité de la dalle du garage souterrain situé sous la 
rue des Minoteries. Bien que le projet soit plus onéreux par rapport aux prévi
sions du PFQ, il a été élaboré de manière consensuelle entre les habitants, les 
constructeurs du complexe immobilier des Minoteries et les services de la Ville 
de Genève. La commission des travaux a pris bonne note de la moins-value de 
67 000 francs pour la non réalisation - puisque pas nécessaire - du renforcement 
de la structure de la dalle du garage. 
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Par contre, la commission des travaux n'est pas du tout satisfaite des anoma
lies des circulations, tant piétonnières que pour les véhicules. 

En effet, il n'est pas acceptable de constater les errements concernant la circu
lation et le manque de sécurité des piétons et, plus particulièrement, des enfants. 

Pour certains commissaires, le vote de la proposition ne serait possible qu'à 
condition que les problèmes évoqués ci-dessus soient résolus: nous pensons 
indispensable de mettre l'administration, tant municipale que cantonale, devant 
ses responsabilités. 

Il ne s'agit pas pour la commission d'exagérer la situation, mais bien d'analy
ser, avec sérieux, ce qu'il convient de faire afin de résoudre les problèmes. En 
effet, la commission des travaux ne souhaite pas se donner bonne conscience en 
votant la construction d'un espace de détente dans un quartier qui en a besoin, 
sans résoudre les problèmes actuels et futurs pour la sécurité des usagers et, plus 
particulièrement, des enfants. 

Aussi, après examen de la situation, la majorité des commissaires acceptera la 
proposition, ce vote sera subordonné au dépôt d'une motion préjudicielle. 

6. Séances des 15 et 22 novembre 1995 

Reprise de Yétude, discussion, élaboration d'une motion préjudicielle de la com
mission des travaux et vote des deux arrêtés 

Lors de la discussion finale, les commissaires analysent les différentes propo
sitions et suggestions. 

Aussi, comme celles-ci sont explicitées dans le présent rapport, il n'est pas 
opportun d'y revenir. 

Toutefois, la commission des travaux confirme, après analyse de la proposi
tion N° 13, les notes de séances relatives aux auditions, que tout doit être entre
pris, en plus des travaux envisagés, pour résoudre les problèmes des circulations 
et améliorer la sécurité indispensable des piétons et des enfants. 

La majorité des commissaires proposent le dépôt d'une motion préjudicielle 
(selon art. 56 du règlement) ainsi intitulée : 

«Autour du parc des Minoteries» 
Considérant : 

- que le projet de modifier la circulation sur le tronçon de la rue des Battoirs, en 
direction de la rue Dancet - quai Charles Page, et de le mettre à double sens en 
supprimant toutes les places de stationnement, n'est pas une solution satisfai
sante; 
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- que ce projet n'assurera pas la sécurité des habitants et particulièrement celle 
des enfants se rendant à l'école; 

- que ce projet pénalisera durement les commerçants qui loueront les arcades 
prévues dans les nouveaux immeubles qui borderont ce tronçon; 

- qu'il est possible et souhaitable, parallèlement, d'inverser le sens de la circu
lation de la rue de la Maladière; 

- que les conseillers municipaux s'estiment responsables vis-à-vis de la popula
tion de ce type d'aménagement, 

en conséquence, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à deman
der formellement et rapidement à l'OTC de revoir son projet de circulation de la 
rue des Battoirs et de la rue de la Maladière, en laissant la rue des Battoirs à sens 
unique et en inversant le sens de la rue de la Maladière, permettant ainsi de faire 
une «circulaire» reliant le quai Charles-Page à la rue de Carouge et vice-versa. 

* * * 

Comme vous avez pu le constater, chers collègues, les débats, les auditions en 
commission des travaux ont été ardus, mais l'examen de la proposition N° 13 a 
été mené de la meilleure manière possible. 

Sur la base des auditions et des informations complémentaires fournies, les 
membres de la commission des travaux ont accepté les deux projets d'arrêtés de 
la proposition N° 13, soit: 

Projet d'arrêté N° 1 

9 oui, 1 non, 2 abstentions sur 12 présents. 

La commission des travaux vous prie donc d'accepter l'arrêté N° 1. 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil admunistratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 276 000 francs destiné à couvrir les frais d'aménagement du parc des Minote
ries, sur les parcelles N"s 3389 et 3401, feuilles 45 et 50, section Plainpalais. 



SEANCE DU 16 JANVIER 1996 (après-midi) 2441 
Proposition: parc et garage des Minoteries 

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 1 276 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994, sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amor
tie au moyen de 20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1997 à 2016. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

Projet d'arrêté N° 2 

Modifié quant à son montant qui passe de 290 000 francs à 223 000 francs aux 
art. 1 et 2 du fait de l'abandon du renforcement des structures estimé à 
67 000 francs: 

10 oui, 2 non sur 12 présents. 

La commission des travaux vous prie donc d'accepter l'arrêté N° 2. 

PROJET D'ARRÊTÉ N° 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
223 000 francs destiné à couvrir les frais de réfection de l'étanchéité de la dalle du 
garage souterrain situé sous la rue des Minoteries, parcelle N° 3389, feuille 50, 
section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 223 000 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 1997 à 2006. 
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Le président. La commission des travaux a déposé à ce propos une motion 
préjudicielle N° 157 qu'en principe vous avez tous reçue et qui figure d'ailleurs 
dans le rapport. Nous discuterons d'abord sur la motion préjudicielle. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE 

Considérant: 

- que le projet de modifier la circulation sur le tronçon de la rue des Battoirs, en 
direction de la rue Dancet - quai Charles-Page, et de le mettre à double sens en 
supprimant toutes les places de stationement, n'est pas une solution satisfai
sante; 

- que ce projet n'assurera pas la sécurité des habitants, des cyclistes et particu
lièrement celle des enfants se rendant à l'école; 

- que ce projet pénalisera durement les commerçants qui loueront les arcades 
prévues dans les nouveaux immeubles qui borderont ce tronçon; 

- qu'il est possible et souhaitable, parallèlement, d'inverser le sens de la circu
lation de la rue de la Maladière; 

- que les conseillers municipaux s'estiment responsables vis-à-vis de la popula
tion de ce type d'aménagement, 

en conséquence, le Conseil municipal invite le Conseil administratif à deman
der formellement et rapidement à l'OTC de revoir son projet de plan de circula
tion de la rue des Battoirs et de la rue de la Maladière, en laissant la rue des Bat
toirs à sens unique et en inversant le sens de la rue de la Maladière, permettant une 
meilleure fluidité du trafic dans le quartier de Plainpalais. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Monsieur le président, Mesdames 
et Messieurs, cette motion préjudicielle que vous adresse la commission des tra
vaux est la preuve certaine que l'objet qui nous était soumis dans la proposition 
N° 13 devait être vu de deux manières. 

La commission des travaux, d'emblée, a été d'accord avec l'aménagement du 
parc mais, par contre, elle s'est trouvée confrontée au réalisme de la situation du 
quartier car, comme vous avez pu le constater, les proposants ont totalement 
occulté les problèmes de circulation. 

Vous avez reçu le texte de cette motion préjudicielle, que les membres de la 
commission des travaux, unanimement, vous demandent d'accepter. Je disais que 
pour nous le problème du parc était important, mais le problème des circulations 
dans cette zone du quartier de Plainpalais l'était encore plus. Je m'explique. Nous 
supprimons tout de même une petite rue qui permettait un déport de circulation -
la rue des Minoteries - dans le but d'y faire ce parc. Jusque-là, pas de problème, 
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on peut l'accepter. Par contre, où le problème se gâte, c'est que la rue des Battoirs 
est devenue, de par les circulations en ville de Genève et dans le quartier de Plain-
palais en particulier, un axe à circulation rapide et on a pu voir la chose suivante: 
tant M. Gfeller que M. Gesseney de l'OTC se renvoient la balle en disant: «Il faut 
que j'aie l'autorisation de la Ville de Genève», pour l'un, et pour l'autre: «il faut 
que j'aie l'autorisation de l'OTC». Ce que je sais et que je note, chers collègues, 
c'est que si ces gens-là avaient été corrects avec nous, ils auraient pu aussi nous 
dire que le problème de circulation des Battoirs était en examen, en enquête 
publique, en date du 25 octobre 1995. Le Conseil municipal aurait pu ainsi se pro
noncer, correction oblige, en connaissance de cause, mais cela nous a été caché. 

La commission des travaux a pensé que eu égard au programme que nous a 
soumis le Conseil administratif, à savoir la future école qui sera construite sur les 
parcelles que nous avons déclassées aux Moulins-Raichlen, il était indispensable 
- pour la qualité du quartier qui est en train de se construire - que l'on garantisse 
la sécurité des habitants et des usagers de cette zone. 

Quand on a parlé de la sécurité des enfants, on a eu droit à un grand sourire en 
commission, c'est ce qui a choqué les commissaires. Quand on a parlé de la sécu
rité des cyclistes, on a eu droit, de nouveau, à de grands sourires. Et quand on a 
parlé de voitures, on nous a dit que les automobilistes sont suffisamment intelli
gents pour trouver des moyens pour faire leur circulation! 

Chers collègues, je dirai que cette manière de procéder est totalement inac
ceptable. Je sais qu'elle n'est pas le fruit de réflexions de Mme Burnand car, à ce 
sujet-là, je crois que c'est une des premières qui s'est préoccupée des relations 
automobilistes, cyclistes et habitants de la ville. Dans le cadre du quartier des 
Minoteries il va y avoir 250 appartements et on nous dit qu'il n'y a pas de pro
blème! 

Ce que la commission des travaux propose, eu égard à la configuration des 
lieux et compte tenu que toutes les rues qui partent depuis le pont des Acacias et 
qui ont été changées par rapport à leur destination primaire, compte tenu qu'il y a 
tout de même des habitants dans la zone rue Dancet, rue de Carouge, c'est que la 
rue des Battoirs soit mise en sens interdit - c'est-à-dire qu'on ne devrait plus pou
voir pénétrer dans le quartier par la rue des Battoirs - et c'est pourquoi nous 
demandons d'inverser le sens actuel de la circulation de la rue de la Maladière ce 
qui pourrait améliorer la fluidité de la circulation. Nous souhaitons que la rue des 
Battoirs soit en sens unique, dans le sens rue Dancet-quai Charles-Page. De cette 
manière, cette petite rue qui a une grande charge de trafic pourra être sûre pour les 
usagers! Qui plus est, sans demander des ralentisseurs ou des mesures coercitives 
de 30 km/h dans cette région, nous demandons formellement qu'une analyse soit 
effectuée à l'extrémité de la rue Dancet, puisqu'on a supprimé l'a desserte de la 
rue des Minoteries, pour garantir la sécurité dans les sens rue de Carouge - rue 
Dancet, rue Dancet - quai Charles-Page. 
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C'est pourquoi, sans vous relire le texte de cette motion préjudicielle, nous 
vous demandons de l'accepter afin que, dans le même temps des discussions de 
réalisation du parc, on se mette à jour avec les circulations qui, à l'heure actuelle, 
ne donnent pas du tout satisfaction aux usagers du quartier de Plainpalais. 

Préconsultation 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Chers collègues, je dois tout de même préciser 
qu'il s'agit de la majorité de la commission des travaux, mais que nous sommes 
plusieurs quand même à nous être abstenus ou à avoir refusé cette motion préjudi
cielle. Nous sommes deux ou trois, je ne m'en souviens plus. 

Les Verts se sont toujours battus en faveur des espaces verts, surtout à Plain
palais, donc nous accepterons de voter l'aménagement du parc des Minoteries 
comme l'ensemble de la commission. Par contre, nous n'entrerons pas en matière 
sur la motion préjudicielle. 

La sécurité des enfants sur les trajets scolaires nous tient bien évidemment à 
cœur ainsi que le confort des cheminements piétoniers, mais ce qui nous gêne, 
c'est que cette motion veut imposer une solution sans coordination, sans tenir 
compte de tous les éléments. Pour les Verts... 

Le président. Madame Kunzler, il y a un mini-caucus qui ne permet pas à 
l'Alliance de gauche ni au président de bien vous entendre. 

J'aimerais que ma vice-présidente regagne sa place et que vous puissiez tran
quillement vous exprimer, Madame Kùnzler. J'ai tout de même saisi que vous 
n'étiez pas d'accord avec la motion préjudicielle, rassurez-vous. 

Mmc Michèle Kunzler. Pour les Verts, il semble exclu de changer le sens de cir
culation de la rue de la Maladière car elle débouche sur les voies du tram qui, à cet 
endroit, circule très vite. Cela créerait un croisement dangereux, avec peu de visi
bilité, vu le parcage sauvage qui existe dans cette rue et l'étroitesse de celle-ci. 

D'autre part il existe, 50 mètres plus loin, un moyen de rejoindre la rue de 
Carouge, donc il semble inutile de faire gagner 50 mètres à un automobiliste qui 
est de toute façon assis dans sa voiture. 

Quant au double sens de la rue des Battoirs, les choses ne sont pas très claires 
effectivement. S'il y a vraiment 6 mètres de voies de circulation, la possibilité 
existe de croiser et de créer un double sens, cela pourrait même avoir un effet 
modérateur sur le trafic. Bien entendu, cela implique que le parcage sur le trottoir 
soit impossible et que les commerçants disposent, ailleurs, de places de charge
ment rapide. 
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Selon une information de dernière minute qui m'a été transmise et que je n'ai 
pas pu vérifier, il semblerait que les bâtiments construits empiètent plus que 
prévu sur la rue des Battoirs. Donc ce double sens deviendrait impossible. 

En conclusion, puisqu'il est très difficile d'inverser le sens de la rue de la 
Maladière et que le problème de la rue des Battoirs n'est pas clair, nous refuse
rons le motion préjudicielle qui impose une solution qui n'est pas forcément la 
meilleure et nous vous invitons à en faire de même. 

M. Guy Savary (DC). A notre caucus Mme Alice Ecuvillon m'a donné des 
assurances quant à une question que je ne puis m'empêcher, tout de même, de 
reposer officiellement dans cette enceinte, pour être très au clair quant à la procé
dure. Si la motion préjudicielle était acceptée, est-ce que, finalement, cela 
influencerait le vote sur le parc des Minoteries ou s'agit-il vraiment de deux 
sujets différents? 

En général, il me semble qu'une motion préjudicielle combat le sujet princi
pal, qu'on présente une motion préjudicielle pour bloquer le sujet suivant. J'aime
rais qu'on me donne cette garantie car je n'aimerais pas que cette motion bloque 
en quoi que ce soit le sujet réel de ce soir, c'est-à-dire le parc des Minoteries. 

Le président. Bien Monsieur Savary, M. Mermillod qui est signataire de cette 
motion va peut-être vous répondre, sinon M. Reichenbach. Les deux se sont ins
crits. 

M. Michel Mermillod (S). Effectivement, je vais essayer de répondre à 
M. Savary. Tout d'abord je tiens à dire que le groupe socialiste sera favorable aux 
conclusions du rapport ainsi qu'à la motion préjudicielle. 

Au sein de la commission des travaux, nous avions inclus, dans un premier 
temps, ces mesures de circulation au projet d'arrêté et à ce moment-là, si les 
mesures de circulation n'avaient pas été acceptées, cela aurait bloqué la réalisa
tion du parc des Minoteries. C'est pour cette raison que nous avons préféré modi
fier notre intention et présenter une motion préjudicielle qui, elle, n'a pas un 
caractère de blocage quant à la réalisation du parc. C'était notre objectif. 

J'ai donc dit que le groupe socialiste sera favorable à la construction du parc 
et à la motion. A la construction du parc tout d'abord parce qu'il améliorera la 
qualité de vie des habitants du quartier de Plainpalais et qu'il est toujours intéres
sant de créer un espace vert en ville de Genève, surtout dans ce secteur. D'autre 
part il correspond à un besoin et il répond, en partie, aux demandes des habitants 
du quartier. 
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En ce qui concerne la motion préjudicielle, effectivement, le souci principal 
de la commission des travaux était que, comme l'a dit notre collègue Reichen-
bach, les mesures de circulation n'étaient visiblement pas adéquates pour 
diverses raisons. Il l'a dit, je n'y reviendrai pas. C'est dans ce sens que le groupe 
socialiste votera cette motion; elle procède du bon sens tout simplement. Il n'y a 
pas besoin d'être ingénieur de circulation ou grand spécialiste pour voir qu'il y a 
une logique de circulation. Le bon sens consiste à mettre cette rue des Battoirs en 
sens unique car il ne sert à rien de créer des commerces et après d'empêcher les 
livreurs de se parquer devant, au risque de favoriser le stationnement sauvage. 

Je tiens juste à préciser encore qu'il serait intéressant que pour les détails de 
ces aménagements - les passages piétons, etc. - les instances compétentes 
consultent les habitants du quartier et les associations de quartier, cela fait partie 
de la démocratie de quartier que notre groupe soutient. 

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste vous invite donc à voter les deux 
objets, soit la motion préjudicielle et les conclusions du rapport. 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Je voulais simplement donner 
quelques précisions à notre collègue Kiinzler. Peut-être n'a-t-elle pas compris ce 
que nous avions souhaité en commission des travaux, c'est intéressant d'y reve
nir. Quand elle nous dit qu'à la rue de la Maladière nous allons croiser le tram, ma 
chère Madame, que ce soit dans un sens ou dans l'autre nous croisons le tram! 
Personnellement, je préfère avoir un feu qui me dise: «Ne passez pas car le tram 
est là», que de me faire prendre en écharpe par l'arrière de mon véhicule! C'est 
déjà un argument en faveur de l'inversion du sens. Deuxième chose: lorsque nous 
arrivons au sommet du quai Charles-Page, les automobilistes qui ont pris - et ce 
sont des pirates - la mauvaise habitude de tourner à gauche le font par le garage et 
c'est pourquoi l'OTC a installé une signalisation interdiction de tourner à gauche, 
mais malgré cette signalisation, tous les jours, certains conducteurs tournent à 
gauche avec les risques que cela peut comporter. 

Quant au double sens de la rue des Battoirs, Madame, je vous rappelle qu'en 
commission nous n'avons pas obtenu les cotes entre les immeubles ni les largeurs 
de trottoirs et que votre serviteur, avec son ami Mermillod, ont mesuré celles-ci 
sur les pians où elles n'étaient même pas marquées! Nous avons constaté que ce 
que Ton nous disait n'était pas juste. A savoir que nous avions beau supprimer les 
places de parking devant les commerces, la dimension, la largeur de la route, le 
gabarit qui nous était présenté était faux. 

A la limite, ce que nous préférons, c'est de dire: «Nous garantissons une sécu
rité de circulation dans cette rue.» J'ajouterai encore, pour le surplus, que si vous 
avez deux sens de circulation voitures, vous aurez aussi deux sens de circulation 
cyclistes. Donc vous multipliez les risques et comme il y a une magnifique piste 
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cyclable sur le quai Charles-Page, qui a coûté très cher au contribuable et dont le 
but est qu'elle soit utilisée par les cyclistes qui sortent de Plainpalais, nous préfé
rons minimiser ces risques. J'ajoute que l'extrémité de la rue Dancet, avec ses 
dépôts de ramassage de verre, avec le platane qui est placé au milieu de la place, 
mérite d'être réétudiée ceci dans le but d'améliorer la fluidité du trafic, et dans 
l'intérêt des gens qui utilisent cette rue. Voilà le but de l'opération; comme cela 
n'a pas été fait par les services et comme nous n'avons pas eu les garanties, à la 
commission des travaux nous avons essayé d'avoir un peu de bon sens! Vous n'en 
étiez pas, ce n'est pas de notre faute, mais rappelez-vous que sur tous les 
membres de la commission des travaux il n'y en a eu que deux qui se sont abste
nus ou qui n'ont pas voté; c'est dire que chez tous les autres le bon sens prédomi
nait. 

Le président. La parole n'étant plus demandée sur la motion préjudicielle, je 
mets celle-ci aux voix. 

Mise aux voix, la motion est acceptée à la majorité (6 oppositions et 1 abstention). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif à demander formelle
ment et rapidement à l'OTC de revoir son projet de plan de circulation de la rue 
des Battoirs et de la rue de la Maladière, en laissant la rue des Battoirs à sens 
unique et en inversant le sens de la rue de la Maladière, permettant une meilleure 
fluidité du trafic dans le quartier de Plainpalais. 

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

Le président. Nous passons maintenant au rapport de la commission. Mon
sieur Reichenbach, vous souhaitez reprendre la parole, allez-y! 

M. Pierre Reichenbach, rapporteur (L). Brièvement, je voudrais préciser 
que, lorsque j 'ai rédigé mon rapport, je n'avais pas la motion préjudicielle que 
nous venons de voter. Comme vous pouvez le constater, il y a quelques petites 
différences dans le texte. Bien entendu, c'est le document officiel qui vous a été 
distribué ce soir qui fait foi. 
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Pour le surplus, le projet qui nous a été transmis par les services de Mme Bur-
nand est complet. Je n'y reviendrai pas, le rapport est assez volumineux, si ce 
n'est pour souligner que la commission des travaux a modifié le projet d'arrêté 
puisqu'on ne réalisera pas certains travaux de génie civil concernant le garage, et 
je remercie M. Maréchal, des services de M™ Burnand, de nous avoir signalé que 
l'on pouvait éviter cette petite dépense. Une économie, même si elle est petite, est 
toujours intéressante. 

Premier débat 

M. Guy Savary (DC). J'aimerais dire tout le contentement qu'a le Parti 
démocrate-chrétien de voter ce projet de parc, car il était urgent qu'il y ait une 
nouvelle tache verte dans ce périmètre du quartier de Plainpalais. 

J'aimerais surtout souligner l'expérience de démocratie de quartier que nous 
avons vécue à travers ce projet car, effectivement, tout les riverains intéressés, les 
associations, les particuliers se sont joints au groupe de travail qui, en une quin
zaine de séances, a élaboré ce projet de parc. 

Je pense qu'à l'heure actuelle c'est là qu'a été vécue l'expérience de démo
cratie de quartier la plus profonde du fait que - je signale ce point, important à 
mes yeux - le Conseil administratif voulait nous imposer un jury à majorité de 
professionnels et que le groupe de travail a eu le réflexe de dire qu'il serait son 
propre jury, ce qui a été fait. Ainsi l'architecte et le projet lui-même ont été choi
sis par les personnes concernées. 

Deuxième débat 

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

L'arrêté II, modifié par la commission, mis aux voix article par article et dans son ensemble, est 
accepté sans opposition (1 abstention). 

Ils sont ainsi conçus: 

ARRÊTÉ N° 1 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 
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arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
1 276 000 francs destiné à couvrir les frais d'aménagement du parc des Minote
ries, sur les parcelles Nos 3389 et 3401, feuilles 45 et 50, section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 1 276 000 francs. 

Art. 3. - La dépense prévue à l'article premier, à laquelle il convient d'ajouter 
le montant de 50 000 francs du crédit d'étude voté le 15 février 1994, sera inscrite 
à l'actif du bilan de la Ville de Genève, dans le patrimoine administratif, et amor
tie au moyen de 20 annuités, qui figureront au budget de la Ville de Genève de 
1997 à 2016. 

Art. 4. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer ou radier 
toute servitude dans le périmètre concerné, afin de pouvoir réaliser l'aménage
ment projeté. 

ARRÊTÉ N° 2 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e) et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
223 000 francs destiné à couvrir les frais de réfection de l'étanchéité de la dalle du 
garage souterrain situé sous la rue des Minoteries, parcelle N° 3389, feuille 50, 
section Plainpalais. 

Art. 2. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article premier 
au moyen de rescriptions, d'avances, ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 223 000 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 1997 à 2006. 

Un troisième débat n'étant pas réclamé, les arrêtés deviennent définitifs. 
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6. Rapport de la commission des finances chargée d'examiner 
la proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 4 275 000 francs, ramené à 2 075 000 francs, 
destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager 
en 1996 et 1997, pour les projets inscrits au 15e programme 
financier quadriennal (N° 30 A)1. 

Rapporteur: M. Jean-Pierre Lyon. 

La commission des finances a étudié la proposition N° 30 datée du 21 juillet 
1995 et y a consacré quatre séances, soit les 3, 17, 18 et 25 octobre 1995, sous la 
présidence de M. Fabrice Jucker. Au cours de ces séances d'étude, nous avons 
auditionné les personnes suivantes: 

- M. Alain Vaissade, maire, chargé du département des affaires culturelles; 

- Mmc Jacqueline Burnand, vice-présidente, chargée du département de l'amé
nagement, des constructions et de la voirie; 

- M. Michel Rossetti, conseiller administratif chargé du département des 
affaires sociales, des écoles et de l'environnement; 

- M. André Hediger, conseiller administratif chargé du département des sports 
et de la sécurité; 

- M. Eric Hermann, directeur des finances; 

- M. Philippe Esteban, adjoint à la direction des finances; 

- M. Michel Ruffieux, directeur de la division de l'aménagement et des 
constructions; 

- Mnw Erica Deuber-Pauli, directrice administrative aux affaires culturelles. 

Le rapporteur remercie M"11'" Andrée Privet, Giovanna Giulano, Pierrette 
Demagistri et Ursi Frey pour leur prise de notes lors de nos séances. 

Préambule 

Pour notre parlement, le programme financier quadriennal (PFQ) est un outil 
de travail important qui nous oblige à faire des choix, ceci en fonction de la situa
tion financière de notre commune et de ses besoins, dans différents domaines 
liés aux cinq départements. Rappelons l'entrée en matière en commission de 

Proposition,S)6l 
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M. Alain Vaissade, maire: «Il a fallu au niveau du Conseil administratif consacrer 
de nombreuses séances pour établir ce 15e PFQ qui a été réalisé avec les précé
dents en tenant compte des contraintes du budget et avec l'optique de réduire le 
déficit de la Ville de Genève.» 

Sur le plan technique, quelques rappels de la proposition N° 30: 

Les projets liés à la restauration du quartier de Saint-Gervais et ceux s'inscri-
vant dans le projet «Fil du Rhône» font l'objet de propositions séparées. 

Les frais d'études ou de préétudes sont évalués en tenant compte de la nature 
et du programme de chaque ouvrage projeté. 

Certaines études sont confiées à des mandataires, d'autres font l'objet d'un 
concours d'architecture. 

Compte tenu de l'ensemble de ces prestations, les frais représentent, par rap
port au coût total d'une construction neuve et d'une catégorie d'ouvrage courant, 
une dépense approximative de: 

- 1,8 à 2% pour une préétude précédant la demande d'un crédit d'étude, ceci 
concernant uniquement les projets dont l'estimation dépasse 10 000 000 de 
francs; 

- 6 à 7,5% pour l'étude de la demande de crédit de construction pour un projet 
d'un montant inférieur à 10 000 000 de francs. 

Lors de transformations ou de constructions d'une catégorie d'ouvrages parti
culiers, il faut augmenter les pourcentages indiqués ci-dessus de 20 à 50% suivant 
les cas. 

Les dépenses concernant un concours ne sont que partiellement influencées 
par le coût de l'ouvrage. 

Pour un concours à un seul niveau, il faut compter une somme variant entre 
100 000 et 300 000 francs. Ce montant doit être ajouté au crédit d'étude ou de 
préétude. 

Concernant ce rapport, il est préférable pour faciliter la lecture d'examiner les 
17 projets dans l'ordre de la proposition présentée par le Conseil administratif 

Coût Etude 
Fr. Fr. 

12.52. Gares 17 2 100000 175 000 
12.52.2 Gares 19 2 700 000 225 000 
12.52.3 Gares 21 2 400 000 200 000 

Totaux: 7 200 000 600 000 
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Ces immeubles ont été construits au début des années 1860, à l'heure actuelle 
ces immeubles sont très vétustés et présentent des défauts structurels sur deux 
bâtiments, le 17etle 19, qu'il convient de remettre en état. 

M. Ruffieux rappelle que l'un d'eux avait fait l'objet d'une demande de crédit 
et le Conseil municipal n'est pas entré en matière, car il souhaitait que Ton traite 
les 3 immeubles en même temps et rappelle que le Conseil administratif entendait 
conduire ses efforts sur deux quartiers, les Grottes avec l'îlot 13 et celui de Saint-
Gervais. 

Un commissaire souligne que cet objet a été refusé par le commission du 
logement parce qu'il était trop cher (augmentation de loyer). Celle-ci avait 
demandé qu'ils soient démolis et reconstruits. 

Concernant les estimations basées sur des volumes SIA. Il est précisé que 
l'étude comprend également des honoraires d'ingénieurs car il faut faire des son
dages dans les sous-sol. 

Volume SIA F m*/SIA 
m' 

17, rue des Gares 2 600 600 
19, rue des Gares 3 300 610 
21, rue des Gares 4 000 450 

moyenne 545 

Enfin, il faut préciser qu'il est extrêmement difficile d'avancer des chiffres 
précis, sans une analyse approfondie de la structure de c.es immeubles et de l'état 
général de la construction. 

Il est demandé l'état locatif actuel et après la réhabilitation des immeubles 
(estimation), réponse des services concernés: 

«A cet effet, nous vous informons qu'il nous est difficile de vous indiquer 
l'état locatif futur des immeubles cités en marge étant donné que nous ne connais
sons ni la nature, ni la durée des travaux de réhabilitation dont ils font l'objet. 

Toutefois, nous vous remettons un état locatif estimatif de ces bâtiments après 
travaux, tenant compte des éléments suivants: 

1. Nous avons admis, dans nos calculs, qu'il n'y aura aucune redistribution des 
appartements. 

2. Le coût estimé des travaux - qui nous a été communiqué le 26 et par M. Ber
nard Mercier, sous-chef du Service d'architecture - a été réparti à raison de 
20% comme travaux à plus-value et à 80% comme travaux d'entretien. 

3. Nous avons pris en considération une durée des travaux estimée à 18 mois.» 
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Fr, Fr. 

Etat locatif actuel total : 145 000 

Ces immeubles comprennent: 
- 30 appartements représentants 87 pièces 
- des surfaces commerciales et divers locaux 

estimés à 300 m2 

Travaux estimatifs: 7 200 200 

soit: 
- Plus-value: env. 20% = 1 440 000 
+ Intérêts intercalaires 60 480 

Total: 1500480 

à 6,85% 102 782 
-Entretien 5 760 000 
+ Intérêts intercalaires 241 920 

Total 6 001920 

x 70% x 6,85%= 287 792 

Etat locatif futur total estimé à: 535 574 

soit: 
- Locaux commerciaux: 

300 m2 à 325 francs env. le m3 97 500 
- Appartements: 

87 pièces à env. 5035 francs la pièce 438 074 

Total comme ci-dessus 535 574 

Pour certains commissaires, on ne peut valablement prévoir un futur état loca
tif sans connaître les coûts véritables de remise en état de ces bâtiments. 

Pour d'autres commissaires, il faut pouvoir se faire une idée et si possible 
obtenir le maximum de données. 

M. Ruffieux précise que le plan localisé de quartier exclut effectivement le 
choix de la démolition. 

Un commissaire propose d'accepter la rénovation, pour améliorer le patri
moine de la Ville de Genève; étant donné la politique du logement, on n'est pas 
lié directement au rendement de l'immeuble. 

Après une longue discussion au sein de la commission la proposition concer
nant un crédit d'étude de 600 000 francs pour les immeubles 17,19 et 21, rue des 
Gares est refusée par: 8 non (4 L, 2 R, 1 DC, 1 AdG), 5 oui (3 S, 2 Ve), 2 absten
tions (2 AdG). 
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Coût Etude 
12.81 Lombard 6-8 4 000 000 de francs 320 000 francs 

Ces immeubles ont été construits en 1878, la Ville de Genève les a acquis en 
1974 pour la somme de 870 000 francs. 

En préambule, M. Ruffleux souligne qu'il y a lieu de refaire la toiture et les 
façades ainsi que les isolations thermiques. 

Néanmoins, il s'agit d'une rénovation relativement légère car il n'y a pas 
d'intervention prévue sur les structures, nous trouvons uniquement les façades, la 
toiture, les salles de bains et le chauffage central. 

Question d'un commissaire qui constate qu'avec 6% de rendement le loyer 
des 3 pièces se situera à 12 000 francs par an et demande de quelle façon on choi
sit pour rénover. Estimant que le 6 et 8, rue Lombard n'a aucun intérêt sur le plan 
architectural car il se trouve à côté d'immeubles ultra modernes, pourquoi n'avoir 
pas opté pour une démolition - reconstruction? 

Les responsables rappellent que la Ville de Genève est soumise à la LCI - loi 
permettant de démolir un bâtiment de logements anciens uniquement dans le cas 
d'un gain de logements supplémentaires de 50%, ce qui serait impossible à 
atteindre avec ces immeubles. En complément, M. Ruffleux nous informe de la 
future mise en place d'un logiciel (Schroder) qui permettra d'ici 1 année, voire 
2 ans, une gestion plus fine de l'entretien des bâtiments, de la planification sur les 
rénovations qui sera beaucoup plus pointue. 

Les réponses suivantes nous ont été communiquées: 

Volume SI A 

6, rue Lombard 3 611 
8, rue Lombard 3 459 
Total 7 070 

Prix au m-' 3 800 000 „ , < n f . 3 -—--_„— = 537,50 francs le m3 

Fr. Fr. 

Etat locatif actuel total 116 508 
Ces immeubles comprennent 
25 appartements représentant 80 pièces 

Travaux estimatifs: 4 000000 
soit: 
- Plus-value: env. 20% = 800000 
+ Intérêts intercalaires 33 600 

Total 833 600 
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Fr. Fr. 

à 6,85% 
- Entretien 
+ Intérêts intercalaires 

Total 

x 70% x 6,85% 

Etat locatif futur total estimé à: 

soit: 
Prix par pièce: environ 4 168 

La commission vous propose d'accepter cette proposition de crédit de 
320 000 francs pour les immeubles 6 et 8 Lombard par 13 oui (4 L, 3 S, 3 AdG, 
2 Ve, 1 DC), 2 abstentions (2 R). 

Coût Etude 
30.34.5 France 15 préau de l'école 

de Sécheron 500 000 francs 50 000 francs 

Mise en place d'une protection contre le bruit. 

Cette proposition a fait l'objet de nombreux débats au sein de notre Conseil, il 
n'est pas nécessaire de rappeler les remarques qui en découlent, ni les pour ni les 
contre. 

En conclusion, une proposition de réduction du crédit d'étude de 10% est 
faite, après discussion cet amendement a été repoussé par 10 non (3 S, 3 AdG, 
2 Ve, 2 R), 5 oui (4L, IDC). 

La commission vous propose d'accepter le crédit tel que demandé soit 
50 000 francs pour réaliser une protection contre le bruit par 8 oui (3 S, 3 AdG, 
2 Ve), 4 non (2 L, 2 R), 3 abs (2 L, 1 DC). 

Coût Etude 
30.41 Vieux-Grenadiers 15 3 700 000 francs 135 000 francs 

Réhabilitations salle d'éducation physique, logement de fonction et locaux de 
sociétés. 

Le coût pour cette réalisation, après estimation, se décompose de la façon sui
vante: 

Fr. 
coût estimé 325 000 

3 200000 
134 400 

3 334 400 

57 100 

159 885 

333 493 
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A déduire: Fr. 
Montant disponible sur le crédit - 190 000 
voté le 30.03.90 soit 300 000 francs 
après paiement des frais du concours (110 000 francs) demande 135 000 

Il n'est pas utile d'entrer dans le détail de ce projet car notre Conseil est déjà 
entré en matière en 1990 et la commission est entrée en matière sur cette proposi
tion. 

La proposition de réhabilitation de la salle de gymnastique des Vieux-Grena
diers 15, soit 135 000 francs, est acceptée par 10 oui (4 L, 3 S, 2 R, 1 DC), 5 non 
(3 AdG, 2 Ve). 

Coût Etude 
30.72 Eaux-Vives 84 2 600 000 francs 80 000 francs 

Aménagement des combles de l'école et installation d'un ascenseur 
Fr. 

Le coût total de cette étude 230 000 
A déduire: 
- Proposition N° 349 votée par le Conseil municipal le 14.02.95 - 150 000 

complément 80 000 

Ce complément a provoqué un débat important au sein de notre commis
sion, nous n'avons étudié qu'un complément, mais le manque de précisions 
lors de la première approche provoque une augmentation de 45% (1 800 000 à 
2 600 000 francs). 

Sur le plan général, M. Rossetti nous informe que le Conseil administratif, 
dans la mesure du possible, a toujours cherché à utiliser au mieux les espaces des 
bâtiments. La seule chose qui l'a interpellé est l'installation d'un ascenseur dans 
une école qui a toujours bien fonctionné sans ascenseur. 

Un commissaire s'interroge sur le problème général du parascolaire en Ville 
en rappelant que nous avons 54 groupes et équipements scolaires et qu'il est 
extrêmement urgent de réaliser une étude d'ensemble sur les nécessités d'adapta
tion liée au parascolaire. 

Sur ce point, M. Rossetti précise que l'aménagement des combles n'est 
concevable que dans les anciennes écoles, et d'ajouter que la fréquentation est en 
augmentation au niveau des cuisines et restaurants scolaires. 

Par contre, on trouve une légère diminution au niveau des effectifs du para
scolaire en fin d'après-midi. 
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Sur le problème de construire un ascenseur, il est primordial de permettre 
l'accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, il s'agit en l'occurrence 
d'un choix dans la conception de pouvoir accéder à des locaux pour tout un cha
cun. Dans la discussion générale de ce point, on peut relever les questions sui
vantes: 

- Dans la proposition N° 349 (14 février 1995) le coût proposé se situait à 
1 800 000 francs et cette augmentation à 2 600 000 francs prévoit des choses 
supplémentaires. 

- Le premier crédit d'étude ayant été dépensé, on aurait dû faire une informa
tion à la commission des travaux pour modifier ce projet. 

- La question de l'impact de la TVA sur les factures d'honoraires qui sont 
taxées par cette nouvelle mesure: il sera nécessaire de connaître tous les 
impacts au niveau financier pour notre commune. 

Pour information voici quelques données complémentaires: 

Nombre de m2 SIA: environ 7000 

Prix au m? SIA: estimé à 350 francs 

Chapitre CFC 2 «Bâtiment» 7000 m3 x 350 francs = 2 450 000 francs 

Coût total de l'opération estimé en juin 1995: 2 600 000 francs 

En conclusion la proposition d'un crédit complémentaire de 80 000 francs, 
Eaux-Vives 84 aménagement des combles est refusée par 5 non (4 L, 1 DC), 4 oui 
(3 S, 1 AdG), 6 abstentions (2 AdG, 2 Ve, 2 R). 

Coût Etude 
30.74 Quartier des Eaux-Vives 20 000 000 de francs 610 000 francs 

Concours et préétude pour la construction d'un groupe scolaire complet. 

En présentation, M. Ruffieux relève que le développement du quartier nord 
des Eaux-Vives et le rajeunissement de la population rendent nécessaire la 
construction d'un groupe scolaire qui devrait se situer entre l'école du 
XXXI-Décembre et l'école des Allières, secteur où il manque des locaux sco
laires. Un crédit de 140 000 francs permettant la réalisation d'un concours de pré
étude sur ce périmètre s'avère nécessaire. 

La Ville de Genève ne possède pas pour l'instant un terrain pour réaliser ce 
groupe scolaire et actuellement des tractations pour des cessions de terrain sont 
en cours avec l'Etat de Genève. 

En attendant la réalisation du groupe scolaire des Eaux-Vives, il sera proposé 
de transférer le pavillon provisoire de l'école de la Roseraie à l'avenue Weber. 
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Un commissaire se demande si l'on a tenu compte des chiffres annoncés par 
le Service de la recherche concernant l'évolution démographique. Il est répondu 
que les informations fournies par ce service sont prises en considération depuis le 
mois de juin et qu'ils corrigent le PFQ en conséquence. 

De nombreuses questions viennent se greffer sur un sujet aussi brûlant que les 
prévisions démographiques dans la période 2000 à 2005, car les chiffres fournis 
par le Département de l'instruction publique montrent que certaines écoles ne 
seront peut-être pas aussi occupées qu'on le pense. 

Une autre proposition est faite pour connaître les prévisions démographiques 
et obtenir tous les 2 ans des informations sur la situation, pour que les respon
sables nous donnent l'état des lieux dans les écoles et qu'on sache combien il y a 
de salles libres, objectivement et non statistiquement. 

Pour répondre, le magistrat responsable, M. Rossetti, relève dans un premier 
temps que le PFQ est un plan d'intention et qu'il peut y avoir des modifications. Il 
ajoute que le secteur 1 est l'un des secteurs dont l'évolution sera la plus impor
tante ces prochaines années. 

A propos des prévisions, il relève que la nouvelle organisation mise sur pied 
donne entière satisfaction et que la méthode du Service de recherche sociologique 
est fiable car les observations qu'elle contient prévoit la création de 9 à 10 classes 
d'ici l'an 2000. 

Secteur démographique 1 (Cité/'Eaux-Vives) 

Les dernières prévisions démographiques pour ce secteur ont confirmé une 
probable augmentation des effectifs d'environ 250 enfants, soit l'équivalent 
d'une dizaine de classe, pour les dix prochaines années. 

Pour faire face à cette évolution, le Conseil administratif a prévu d'installer 
un pavillon provisoire dans le secteur de la gare des Eaux-Vives (transfert de 
l'actuel pavillon des Ronzades), en attendant la construction d'un groupe scolaire 
(ors de l'urbanisation de cet endroit, et d'aménager les combles de l'école de la 
rue des Eaux-Vives dans le but de récupérer des salles d'études dans le bâtiment 
existant. 

Secteur démographique 2 (Champeil Malagnou) 

Comme pour le secteur 1, les prévisions démographiques annoncent une aug
mentation d'environ 345 enfants durant la prochaine décennie. 

Pour répondre à cette augmentation la Ville va construire un groupe scolaire à 
Peschier pour la rentrée scolaire 1999/2000. 
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Par ailleurs, le prochain transfert du pavillon provisoire de la rue Barthé-
lémy-Menn dans le secteur de l'avenue Weber, permettra non seulement 
d'attendre cette réalisation mais également d'absorber le surcroît d'élèves du haut 
secteur 1. 

En conclusion la proposition d'un crédit d'étude de 610 000 francs pour la 
construction d'une école dans le quartier des Eaux-Vives est acceptée par: 9 oui 
(3 S, 3 AdG, 2 R, 1 L), 6 abstentions (3 L, 2 Ve, 1 DC). 

Coût Etude 
42.09.5 Charles-Galland 2 

Musée d'art et d'histoire 10 000 000 de francs 300 000 francs 

Réaménagement du bâtiment et nouvelle affectation des locaux. 

Pour rappel cette préétude doit être effectuée parallèlement à celle de l'amé
nagement du bâtiment des Casemates pour le Musée d'art et d'histoire (voir PFQ 
42.17) dont elle est partiellement le corollaire. 

Ce musée est un bâtiment qui date de 1910. Il n'a jamais été restauré, nous 
précise M™ Deuber Pauli, cette question s'est posée au moment de récupérer 
l'école des Casemates. 

On va déménager toute l'administration et des services scientifiques dans ce 
bâtiment qui se prête mieux à des subdivisions. 

On envisage également une liaison entre le bâtiment principal et les Case
mates. 

Ce projet et le suivant qui sont liés ont amené la commission sur un débat 
important et indirectement pour faire des choix sur des axes prioritaires qui 
devront être faits surtout sur le plan financier. 

Sur ces deux objets un commissaire constate que l'on va économiser 
500 000 francs de location, mais les intérêts sur 30 millions donnent un montant 
plus important. 

Dans quelle mesure ces objets sont-ils prioritaires par rapport au Musée 
d'ethnographie? 

Réponse de M. Vaissade: la première priorité, c'est le Musée d'ethnographie, 
en rappelant que les crédits d'études ont déjà été votés. 

D'autre part, si on trouve que cette proposition est trop importante par rapport 
à la situation financière de la Ville, il faut quand même avoir la possibilité d'utili-
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ser le bâtiment des Casemates puisqu'on négocie avec l'Etat. Le minimum serait 
au moins de regrouper tous les ateliers dans cet endroit afin de faire des écono
mies au niveau des locations. 

Un commissaire demande si on a intégré les intérêts intercalaires dans les cal
culs prévisionnels. 

M. Hermann nous informe que le 15e PFQ ne comprend pas les intérêts inter
claires car la décision des les faire figurer a été prise après par le Conseil adminis
tratif, mais le 16e PFQ intégrera les intérêts intercalaires. 

Le budget de fonctionnement sera-t-il augmenté après ces travaux? 

Le magistrat précise que si on parle en terme quantitatif, il n'y aura pas de 
création de postes au niveau des conservateurs mais peut-être des surveillants. 
Car la moitié des locaux qui seront rapatriés seront déjà occupés. Il s'agit de créer 
la place nécessaire pour une meilleure présentation des collections. 

Certains pensent qu'il faudrait revoir ces projets en réduisant leurs montants. 

Pour Mmc Burnand, si la commission pense que cet objet n'est pas prioritaire, 
il faudra quand même voter un crédit pour refaire une nouvelle étude. 

Pour M. Vaissade, c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir intervenir 
dans ce bâtiment. Cela fait plus de 20 ans qu'on demande à récupérer les locaux 
des Casemates. 

D'autres commissaires s'inquiètent à propos des délais de réalisation de ce 
projet. Un sentiment fait que l'aménagement du musée conçu par M. Lapaire est 
visiblement contesté dans cette proposition. Ne bazarde-t-on pas l'argent qu'on a 
investi dans ce musée durant ces 20 dernières années? 

En faisant ressortir les questions et les réponses, les plus importantes, le débat 
final a fait ressortir de nombreuses interrogations sur les choix et les priorités. 

En conclusion la demande de crédit d'étude de 300 000 francs pour le réamé
nagement du Musée d'art et d'histoire Charles-Galland 2 est refusée par 7 non 
(3 L, 2 R, 1 DC, 1 S), 6 oui (3 AdG, 2 Ve, 1 S), 2 abstentions (1 L, 1 S). 

Coût Etude 
42.17 Jaques-Dalcroze 11 20 000 000 de francs 550 000 francs 

Ecole des Casemates 

Réaffectation du bâtiment avec transformation pour aménagement de locaux 
administratifs. 
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Les deux propositions (42.09.5 et 42.17) sont en grande partie liées au niveau 
de la vision que le Musée d'art et d'histoire a choisi pour se déplacer dans l'école 
des Casemates pour certaines de ses activités, tant administratives que les ateliers 
des conservateurs de ce musée. 

En conclusion le Conseil municipal et les groupes politiques qui le composent 
feront un choix pour l'avenir du Musée d'art et d'histoire. 

Pour l'instant, la commission des finances, concernant la demande de crédit 
d'étude de 550 000 francs pour la transformation et l'aménagement de locaux 
dans l'école des Casemates - Jaques-Dalcroze 11, la refuse par 12 non (4 L, 3 S, 
3 AdG, 2 R), 3 abstentions (2 Ve, 1 DC). 

Coût Etude 
42.21.3. Halle de l'Ile 1 000 000 de francs 110 000 francs 

Rétablissement de la verrière 

En préambule, il faut rappeler que les halles du «marché permanent» ouvertes 
en 1876 sont la transformation des abattoirs de l'Ile construits en 1849 par Jean-
Marie Gignoux. 

Entre les années 1978 et 1981, les halles ont été transformées en centre cultu
rel et la verrière qui couvrait la cour intérieure entre les deux ailes a été suppri
mée. 

En octobre 1984, le Conseil administratif proposait un crédit de 895 000 francs 
pour la construction d'une verrière dans la rue centrale des anciennes halles. 

En date du 20 février 1985, la commission des travaux refuse le crédit par 
8 non, 1 oui et 4 abstentions. Le Conseil municipal faisait de même le 2 avril 1985. 

Ce petit survol historique refait surface avec ce projet qui nous est proposé. 

Lors de l'examen du crédit de restauration en 1978, un amendement avait été 
proposé pour couvrir l'allée centrale, pour pouvoir bénéficier d'une surface qui 
serait un avantage pour des animations qui auraient donné de la vie à ce lieu, mais 
à l'époque cette initiative a été combatue par les services concernés et les diffé
rentes commissions d'architecture, etc. 

M. Vaissade, en tant que magistrat, est très satisfait de ce changement d'avis, 
pour améliorer l'animation de ce lieu. 

La surface concernée par la verrière est de 390 m2, soit l'espace entre les deux 
ailes (55,00x7,10). 
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Mme Deuber-Pauli nous rappelle que ce bâtiment est venu au centre des polé
miques dans les années 70, il était question de le raser. Il a été sauvé par un mou
vement populaire (référendum). 

Cette demande de crédit d'étude de 110 000 francs, construction d'une 
verrière aux Halles de l'Ile est refusée par 12 non (4 L, 3 S, 2 Ve, 2 R, 1 DC), 
3 abstentions (3 AdG). 

Coût Etude 
43.30 Bois-des-Frères 83, route 18 000 000 de francs 100 000 francs 

Lieu d'accueil pour les théâtres 

Crédit complémentaire de préétude. 

A l'issue du concours, un crédit d'étude serait déposé devant le Conseil muni
cipal pour la première étape. 

Fr. 
Crédit de préétude demandé selon proposition 349 250 000 

A déduire: 
Crédit voté le 14.02.95 selon proposition 349 -150000 

Complément 100 000 

Rappel qui semble important: cet objet a déjà été examiné par notre commis
sion, la proposition 349 prévoyait un coût des travaux de 6 000 000 de francs qui 
correspond en fait à la première étape. 

La commission des finances s'est prononcée contre l'idée que le bâtiment 
total coûterait 6 000 000 de francs en disant que les services concernés devraient 
revoir le programme pour réduire cette facture. 

Ce projet comporte trois volets: 

- des salles de répétition; 

- des dépôts; 

- des locaux de stockage des décors. 

L'ensemble de cette construction, d'un coût total de 18 millions, peut être réa
lisé en trois étapes, mais comme le soulignait Mme Burnand, la 2e et la 3e étape 
pourraient ne pas être réalisées. 

Il serait intéressant pour notre Conseil de connaître le détail de l'ensemble du 
programme de cette construction au Bois-des-Frères 83. 



Surfaces Hauteur m3 

m2 minimum (m) utiles 

345 6,50 2070 
144 4,00 576 
144 4,00 576 

448 7,00 3 136 

1000 8,50 8 500 

900 8,00 7 200 

2 981 22 058 
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a) Programme par étapes 

Première étape 
Salies de répétition: 
Théâtre de la Comédie - y compris locaux 

accessoires et costumes 2 x 60 m2 

Théâtres indépendants 
Compagnies de danse 
Ateliers: 
Théâtre de la Comédie - menuiserie, 

serrurerie, montage 
Ensemble des théâtres - peinture décors et 

toiles, en complément de l'atelier du Lignon 

Dépôts: 
Grand Théâtre - dépôt de décors 

Totaux 

Les loyers payés actuellement pour les locaux de cette étape représentent 
270 150 francs. 

Deuxième étape 
Ateliers: 
Grand Théâtre - atelier de peinture 1600 8,50 13 600 
Théâtre André Chavanne 

(Am Stram Gram) 
Théâtre du Loup } Atelier commun divisible 470 5,00 2 350 
Théâtre des Marionnettes 

Dépôts: 
Théâtre de la Comédie - dépôt de décors 500 7,00 3 500 
Théâtre André Chavanne (Am Stram Gram) 

dépôt de décors 
Théâtre de la Ville - dépôt de décors 
Théâtre du Griitli - dépôt de décors 
Compagnies de danse - dépôt de matériel 
Totaux 

Les loyers payés actuellement pour les locaux de cette étape représentent 
229 114 francs. 

Troisième étape: 
Dépôts: 
Grand Théâtre 3 000 8,00 24 000 
Théâtre du Loup 200 6,00 1200 

200 6,00 1200 
200 6,00 1200 
200 6,00 1200 
40 4,00 160 

3210 23 210 
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Surfaces Hauteur 

m- minimum (m) utiles 

Théâtre des Marionnettes 100 6,00 600 
Théâtres indépendants - 4 locaux de 60 m2 240 6,00 1440 

Totaux 3 540 27 240 

345 6,00 2010 
144 4,00 576 

144 4,00 576 

633 

4,00 

3 222 

1600 8,50 13 600 

448 7,00 3 136 

Il s'agit là de locaux pour lesquels il n'est actuellement pas déboursé de 
loyers. Soit ils sont mis à disposition gratuitement (anciens abattoirs, par 
exemple), soit ils n'existent pas encore, mais font l'objet de demandes répétées. 

b) Programme total par types de locaux 

Salles de répétition: 
Théâtre de la Comédie - salle de répétition 
Théâtres indépendants - salle de répétition 
Compagnies de danse (ex.: Métal, 

100% Acrylique, etc.) - salle de danse 

Totaux 

Ateliers: 
Grand Théâtre - atelier de peinture 
Théâtre de la Comédie - locaux de menuiserie, 

serrurerie, montage 
Théâtre André Chavanne 

(Am Stram Gram) 
Théâtre du Loup } Atelier commun divisible 470 5,00 2 350 
Théâtre des Marionnettes 
Ensemble des théâtres - peinture décors et toiles, 

en complément de l'atelier du Lignon 

Totaux 
Dépôts: 
Grand Théâtre - dépôt de décors 
Théâtre de la Comédie - dépôt de décors 
Théâtre André Chavanne (Am Stram Gram) 

dépôt de décors 
Théâtre du Loup - dépôt 
Théâtre de la Ville - dépôt de décors 
Théâtre du Griitli - dépôt de décors 
Théâtre indépendants - 4 dépôts de 60 m2 

Compagnies de danse - dépôt de matériel 
Totaux 

1000 8,50 8 500 

3518 

8,50 

27 586 

3 900 8,00 31200 
500 7,00 3 500 

200 6,00 1200 
200 6,00 1200 
200 6,00 600 
200 6,00 1200 
240 6,00 1440 
40 4,00 160 

5 480 40 500 
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Il faut souligner que cet objet a suscité plusieurs débats, que sur le fond une 
majorité s'était exprimée pour un projet approchant les 6 millions de francs et que 
la demande se dirige vers une réalisation de 18 millions au total. 

En conclusion ceux qui acceptent ce complément de 100 000 francs se pro
noncent clairement pour réaliser une construction d'environ 6 000 000 de francs. 

Par contre, les opposants estiment qu'un crédit de 150 000 francs a déjà été 
voté le 14 février 1995, pour lancer un concours sur ce projet et que c'est suffisant 
pour étudier la première tranche et que le Conseil administratif doit être beaucoup 
plus clair dans la présentation de cette proposition et faire des choix précis. 

Pour toutes ces raisons la proposition du Bois-des-Frères, lieu d'accueil pour 
théâtres, est refusée par 9 non (3 L, 3 S, 2 R, 1 DC), 5 oui (3 AdG, 2 Ve), 1 absten
tion (1 L). 

Coût Etude 
43.31 GustaveAdor: Parc La Grange 700 000 francs 80 000 francs 

Rénovation du Théâtre de l'Orangerie 

Rappel de cette demande: il s'agit de la rénovation du théâtre, avec la sépara
tion des locaux utilisés par le SEVE et la réfection des murs de façades et des 
vitrages. La toiture a été refaite avec un crédit de 350 000 francs, voté le 16 avril 
1991. 

Il faut souligner, comme nous l'indique M. Ruffieux, que cet objet figure au 
PFQ depuis très longtemps, mais que la situation a empiré, et maintenant ce n'est 
plus un entretien normal mais un véritable sauvetage qu'il faut entreprendre. 

Une petite précision, l'ensemble de ce bâtiment est sous la responsabilité du 
SEVE, les locaux sont utilisés pendant l'été par le théâtre. Si les travaux sont exé
cutés, il y aura une nouvelle répartition, le rez-de-chaussée sera attribué au théâtre 
et les sous-sol au SEVE. 

Cette proposition sur le fond ne posait pas trop de problèmes, mais quelle ne 
fut pas notre surprise à la suite de l'audition du magistrat responsable du SEVE, 
M. Rossetti. Il nous a annoncé qu'il a toujours été favorable à ce que ce bâtiment 
passe dans le giron de la culture puisque sa vocation est le théâtre. 

Par contre, il est opposé à libérer les locaux aussi longtemps que le SEVE 
n'est pas en mesure de faire travailler ses collaborateurs à l'abri dans des locaux 
compensatoires. M. Rossetti rappelle qu'une proposition pour de nouvelles infra
structures avait été déposée que le Conseil municipal avait refusée. Il ajoute 
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qu'aujourd'hui, l'Orangerie est utile pour le théâtre et lorsque la saison est termi
née, les collaborateurs se retrouvent à l'intérieur pour travailler. Il souhaiterait 
que la question de reloger le personnel du SEVE soit réglée. 

En conclusion la majorité de la commission estime que le Conseil administra
tif doit régler ce différend entre les départements et revenir avec une proposition 
qui résoudra ce problème. La commission estime qu'elle n'a pas à arbitrer les 
litiges du Conseil administratif. 

En conséquence la proposition de rénovation du Théâtre de l'Orangerie, quai 
Gustave-Ador, est refusée par 11 non (4 L, 3 S, 1 AdG, 2 R, 1 DC), 2 oui (2 Ve), 
2 abstentions (2 AdG). 

Coût Etude 
44.17 Quai du Mont-Blanc — 200 000 francs 

Restauration du monument Brunswick 

Crédit complémentaire d'étude. 

Pour rappel, un crédit d'étude de 200 000 francs a été voté par le Conseil 
municipal le 15 février 1994. 

Ce monument historique a été classé en 1991 par le Conseil d'Etat et il a 
été construit entre 1877 et 1879, en pierre de Vérone, en hommage au Duc de 
Brunswick qui avait légué sa fortune à la Ville de Genève. 

Cette demande de crédit complémentaire servira à l'élaboration des fiches de 
relevés par élément à traiter, comme les statues, reliefs et bas-reliefs, etc., l'éta
blissement du projet définitif de restauration avec le devis général. 

Il faut savoir que cet ensemble a déjà été restauré il y a une dizaine d'années, 
certains problèmes sont apparus lorsqu'on a utilisé des autres pierres que la pierre 
de Vérone, ce qui a provoqué des infiltrations et maintenant, il sera nécessaire de 
faire appel à des spécialistes. 

Au cours de l'examen de cet objet, il est apparu qu'un rappel de notre passé 
n'était pas inintéressant. Le 21 août 1873, le Conseil municipal prenait connais
sance de la liquidation définitive de l'hoirie du Duc de Brunswick, celle-ci repré
sentera la somme fabuleuse de 24 543 761,25 francs or. On comprend aisément 
l'importance de cette fortune, si l'on sait que les recettes ordinaires de la Ville de 
Genève pour l'exercice de 1873 étaient de 1 378 558,01 francs, pour l'excercice 
1880, ces mêmes recettes progressaient de 300 000 francs. 

Avec cette fortune, la Ville de Genève a pris de nombreuses mesures, la toute 
première fut le remboursement de tous les emprunts. Ensuite, on pouvait penser 
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aux futures réalisations qui ont permis, outre la construction du monument funé
raire du duc, de réaliser le Grand Théâtre, l'Ecole d'horlogerie (actuellement, 
Ecole des arts décoratifs de la rue Necker), l'école du Griitli (Maison des arts), 
l'école des Pâquis, l'école des Cropettes, l'Université, les anciens abattoirs des 
bords de l'Arve (démolis). 

On a pu acquérir de nombreuses propriétés, parmi lesquelles, l'immeuble 4, 
rue de l'Hôtel-de-Ville, la campagne des Cropettes, la campagne du Bois de la 
Bâtie et celle voisine de J.-P. Quidort, la création de la promenade des Bastions 
avec ces grilles que nous connaissons, ainsi que de nombreux autres aménage
ments urbains. 

Un certain nombre de personnes s'interrogent: s'il faut remettre en état ce 
monument, chacun doit peser le pour ou le contre, ceci en fonction de notre 
passé. 

En conséquence la proposition d'un crédit d'étude complémentaire pour la 
rénovation du monument Brunswick, quai du Mont-Blanc, est acceptée par 8 oui 
(3 S, 2 L, 2 Ve, 1 AdG), 1 non ( 1 DC), 6 abstentions (2 L, 2 R, 2 AdG). 

Coût Etude 
50.39 Vernier 115, route 4 200 000 francs 280 000 francs 

Etude et construction d'une salle de gym artistique et de locaux pour le 
squash. 

Crédit complémentaire Fr. 
- Concours d' architecture 130 000 
- Crédit d'étude 280000 

410 000 

A déduire 
proposition 349 votée le 14.02.1995 -130000 

280 000 

En préambule, il faut rappeller que ce sujet a déjà été évoqué lors de l'examen 
de la proposition N° 349. Le Conseil administratif avait retenu, à l'époque, la 
construction d'une salle de gymnastique estimée à 2 800 000 francs. Dans le 
cadre de la révision du PFQ, notre exécutif a décidé de répondre à un autre 
besoin: créer des salles de squash. Le programme ayant pris une certaine ampleur, 
il a fallu revoir les coûts, soit un prix de 4 000 000 de francs; il sera nécessaire de 
reprendre l'étude, suite au choix de ne pas implanter cette salle sur les terrains de 
Vessy. 
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Quelques données techniques sur ce projet: 

Nombre de m3 SIA: environ 11 000 
Prix au m3 SIA: estimé à 170 francs 
Chapitre CFC 2 «Bâtiment» 11 000 m3 x 170 francs = 1 870 000 francs 
Coût total de l'opération estimé en juin 1994: 2 200 000 francs 

Depuis, le Service des sports a précisé son programme en juin 1995 et l'a 
complété avec les locaux nécessaires au squash. 

Nombre de m3 SIA: 21000 
Prix au m3 SIA: estimé à 170 francs 
Chapitre CFC 2 «Bâtiment» 21 000 m3 x 170 francs = 3 570 000 francs 
Coût total de l'opération estimé en juin 1995: 4 200 000 francs 

Pour quelle raison n'est-on pas resté au premier projet, sans les salles pour le 
squash? 

M. Hediger «rappelle que ce projet de salle de gymnastique doit remplacer 
celle qui vient d'être supprimée dans l'ancien Palais des Expositions avec instal
lations fixes pour la gymnastique artistique. En ce qui concerne le lieu, les socié
tés préféraient un endroit plus centré par rapport au Bout-du-Monde». 

II ressort de la discussion de la commission qu'il n'y a pas d'opposition 
concernant la salle pour la pratique de la gymnastique artistique mais qu'il faut 
renoncer pour l'instant aux locaux pour le squash. 

Un amendement est proposé de réduire la demande du Conseil administratif 
de 50% (soit 140 000 francs); celui-ci est rejeté par 9 non (4 L, 2 R, 2 Ve, 1 DC), 
3 oui (3 AdG), 3 abstentions (3 S). 

Une majorité estime que les 130 000 francs votés le 14 février 1995 sont 
suffisants pour l'étude de la salle de gymnastique pour l'instant (soit environ 
2 200 000 francs). 

En conséquence, la proposition de crédit complémentaire pour l'étude d'une 
salle de gymnastique et des locaux de squash, Vernier 115 est refusée par 12 non 
(4 L, 3 S, 2 Ve, 2 R, 1 DC), 3 abstentions (3 AdG). 

Coût Etude 
61.23 Quartier de Saint-Jean 4 605 000 francs 160 000 francs 

Couverture des voies CFF. Construction d'une crèche, d'une crèche famil-
liale, d'une halte garderie. 
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Fr. 

Coût estimé de l'étude 330 000 
A déduire: 
Crédit d'étude voté le 15.12.94 -100000 
Crédit d'étude voté le 12.03.91 - 70000 

Complément 160 000 

Cet objet, il faut le dire, a été discuté plusieurs fois au sein de notre Conseil. 
Un élément important à souligner, c'est le regroupement de plusieurs institutions 
de la petite enfance: 

- une crèche collective telle qu'elle a été prévue dans le programme; 
- une crèche familiale pour «La Pastourelle» qui quittera ces locaux loués à la 

rue de Saint-Jean, économie de 120 000 francs de location; 
- une halte garderie telle que celle de la Madeleine. 

Données techniques: 

Nombre de m3 SIA: environ 8 000 
Prix au m3 SIA: estimé à 540 francs 
Chapitre CFC 2 «Bâtiment» 8 000 m1 x 540 francs = 4 320 000 francs 
Coût total de l'opération estimé en juin 1995: 4 605 000 francs 

Après discussion avec les responsables de ce dossier, la commission propose 
que la demande de crédit complémentaire, pour des études en vue de construire 
une crèche, une crèche familiale et une halte garderie sur la couverture des voies 
CFF, quartier de Saint-Jean soit acceptée par 14 oui (3 L, 3 S, 3 AdG, 2 Ve, 2 R, 
IDC), 1 abstention (IL). 

Coût Etude 
90.18.2 Plainpalais, plaine de 4 500 000 francs 200 000 francs 

Réaménagement de la plaine. 

Ce sujet a souvent occupé les séances plénières de notre Conseil, avec des 
motions, des résolutions, des interpellations et également des rapports des com
missions spécialisées concernant l'aménagement plus spécialement. 

Rappelons qu'en 1986 un concours avait primé les trois premiers projets réa
lisés par de jeunes architectes. 

Pour l'avenir, on nous propose une dépense d'environ 4 500 000 francs. 

Les différentes interventions des membres de la commission font apparaître 
une différence fondamentale sur le résultat final et l'objectif de mettre un espace à 
disposition des nombreuses animations qui se déroulent année après année. 
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La confirmation est faite au cours de cette étude, au niveau des urbanistes, 
qu'on veut se faire plaisir, mais en pratique, il faut être plus réaliste toujours en 
fonction de la pratique réelle. 

Pour confirmer, deux magistrats interrogés sur ce point, soit MM. Rossetti et 
Hediger, sont conscients de la situation et pensent que Ton devrait avoir un amé
nagement en fonction des animations (drainage à certains endroits, arrivées 
d'électricité, points d'eau pour SIS, etc.) une façon simple du genre de la place 
BellecouràLyon. 

En conclusion la demande de crédit d'étude pour le réaménagement de la 
plaine de Plainpalais est réduite de 50% (soit 100 000 francs) et la commission 
demande de revoir les objectifs qui sont proposés dans cette proposition d'aména
gement, ceci par 15 oui (4 L, 3 S, 3 AdG, 2 R, 2 Ve, 1 DC). 

Coût Etude 
101.18.2 Vieille-Ville, rue de la 2 000 000 de francs 200 000 francs 

Reconstruction de divers chaussées - trottoirs, collecteurs. 

Lors de l'étude en commission, M. Ruffieux rappelle qu'il est question de 
créer une zone réservée aux piétons et de permettre l'accès en voiture uniquement 
aux ayants droit. Il faut reconsidérer les aménagements dans certains secteurs de 
la Vieille-Ville (place du Bourg-de-Four, une partie de la rue de l'Hôtel-de-Ville 
et les rues autour de la Cathédrale). 

La part concernée par l'embellissement dans cette tranche de crédit de 
2 000 000 de francs destiné au réaménagement des rues de la Vieille-Ville ne peut 
être définie sans une étude préalable. 

En effet, tout d'abord, la proportion entre les travaux de remplacement des 
collecteurs et ceux de réfection des chaussées dépendra de l'état des collecteurs et 
des possibilités de créer un réseau séparatif, fort différent suivant la rue ou le sec
teur concerné de la Vieille-Ville. 

Ensuite, pour ce qui concerne l'aménagement de la chaussée, on peut 
admettre un coût indicatif au m2 de 260 francs pour l'infrastructure (y compris le 
système d'écoulement) et de 50 francs pour une finition en enrobé bitumineux et 
de 200 francs pour une finition de pavage et de dallage. Ainsi, c'est ce dernier 
revêtement et le mobilier urbain qui représentent la part d'embellissement. Le 
rapport entre une simple chaussée et son embellissement est de un à un et demi. 

En conclusion la demande de crédit d'étude pour la reconstruction de divers 
chaussées, trottoirs et collecteurs, Vieille-Ville est acceptée par 15 oui (4 L, 3 S, 
3AdG,2R,2Ve, 1 DC). 
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Coût Etude 
102.31.1 Neuve, place et abords 2 000 000 de francs 300 000 francs 

Etude et concours d'aménagements. 

En préambule, il faut se rappeller qu'à la fin de l'année 1994, le Conseil 
d'Etat et la Ville de Genève ont autorisé un constructeur privé à étudier la réalisa
tion d'un garage collectif de quelque 500 places sous la place Neuve, en applica
tion de la politique de stationnement définie dans sa conception globale et intitu
lée «Circulation 2000». 

Les négociations en cours vont probablement aboutir à un accord entre l'Etat, 
la Ville et les représentants des diverses associations en vue de lever le recours qui 
est pendant contre cette réalisation. 

Les autorités ont pris l'engagement pour la fermeture et modération du trafic 
de certaines rues, la mise en zone piétonne de la place Neuve et des rues annexes. 
Le Conseil administratif demande un crédit de 300 000 francs destiné au 
concours prévu pour ce futur aménagement 

Ce projet dans un premier temps a fait l'objet au sein des différents partis, tant 
sur le plan cantonal que municipal, de prises de positions qui feront que le débat 
dépassera largement cette demande de crédit du Conseil administratif et qu'il 
apparaîtra lorsque cette proposition sera discutée en séance plénière de notre 
Conseil municipal. 

En conséquence la aemande de crédit pour une étude et un concours pour 
l'aménagement de la place Neuve et de ses alentours est acceptée par 9 oui (3 L, 
3 S, 2 R, 1 DC), 6 non (3 AdG, 2 Ve, 1 L). 

Au cours de ces auditions concernant la proposition N° 30 du Conseil admi
nistratif liée au 15e PFQ, ce dernier par la voix de M. Rossetti nous demande 
d'entrer en matière sur deux points complémentaires, qui sont liés aux problèmes 
des écoles, et qui figurent dans ce PFQ sous les rubriques suivantes: 

Coût Etude 

30.30.2 Peupliers 15 6 000 000 de francs 328 000 francs 

Transformation, aménagement combles et construction d'une salle de gym. 

Coût Etude 

30.49.2 Weber, avenue 1 100 000 francs 140 000 francs 
Construction d'un pavillon provisoire de 8 classes. 

D'entrée, il faut relever qu'il n'est pas facile, tant pour la commission que 
pour le rapporteur, de recevoir de telles propositions sans documents, ceci pen-
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dant l'étude d'une proposition. Nous avons reçu les informations détaillées et par 
écrit au niveau de la commission le 7 novembre 1995 alors que le vote final de la 
proposition N° 30 a eu lieu le 25 octobre 1995! 

Sans détailler les éléments qui nous ont été fournis ultérieurement, la majorité 
de la commission propose au Conseil administratif de déposer devant notre 
Conseil une demande de crédit concernant ces deux objets le plus rapidement 
possible avec le détail des études qui seront nécessaires pour ces objets. 

30.30.1 Aménagement combles et salle de gym 328 000 francs 
30.49.2 Déplacement d'un pavillon scolaire 140 000 francs 

Cette décision de la commission est acceptée par 9 oui (3 L, 2 R, 3 S, 1 DC), 
6non(3AdG,2Ve, IL). 

Récapitulatif des crédits d'étude ou préétude acceptés 
Fr. 

12.81 Lombard 6-8 320000 
30.34.5 France 15 - préau Sécheron 50 000 
30.41 Vieux-Grenadiers, salle de gym 135 000 
30.74 Quartier des Eaux-Vives, école 610 000 
44.17 Quai du Mont-Blanc - monument Brunswick 200 000 
61.23 Saint-Jean - aménagement couverture voies CFF 160 000 
90.18.2 Plainpalais, aménagement plaine (200 000 francs) 100 000 
101.18.2 Vieille-Ville reconstruction chaussées 200000 
102.31.1 Place Neuve - aménagement, parking 300 000 

Total 2 075 000 

Récapitulatif des crédits d'étude ou de préétude refusés 
Fr. 

12.52.1 Gares 17 175 000 
12.52.2. Gares 19 225 000 
12.52.3. Gares 21 200 000 
Total 600000 
30.72 Eaux-Vives aménagement école 80 000 
42.09.5 Charles Galland Musée d'art et d'histoire 300 000 
42.17 Jaques Dalcroze-Casemates 550 000 
42.21.3 Halles de l'Ile-verrière 110000 
43.30 Bois-des-Frères, accueil pour théâtres 100000 
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Fr. 

43.31 La Grange - Orangerie 80 000 
50.39 Vernier - salle de gym et squash 280 000 

2 100 000 

90.18.2 Plainpalais, plaine amendée moins - 100 000 

2 200000 

Conclusion et vote 

On peut se rendre compte que de nombreux problèmes sont liés aux choix des 
demandes de crédit, soit d'études ou de préétudes par le Conseil administratif car 
les remarques des commissaires font apparaître dans les différents dossiers étu
diés un manque de précisions. 

Certains commissaires se posent la question: les sujets choisis par nos magis
trats sont-ils vraiment prioritaires? On pourrait presque en douter, nous espérons 
que l'objectif d'un équilibre budgétaire en 1998 pourra être atteint, en faisant des 
choix les plus judicieux possible pour ne pas dépasser la barre des 100 millions 
d'investissement par an. 

La commission invite le Conseil administratif a représenter une nouvelle pro
position qui tienne compte de toutes ces remarques et décisions contenues dans ce 
rapport. 

Il est nécessaire qu'un dialogue constructif s'établisse entre l'exécutif et le 
législatif sur des choix futurs concernant la présentation des objets, l'avenir de 
notre commune va en dépendre. Pour conclure les membres de la commission des 
finances ont fait la preuve qu'il faut faire des choix, les plus judicieux et les plus 
urgents en réduisant leur coût le plus possible. 

Mesdames et Messieurs les conseillers, la commission des finances vous 
recommande d'accepter la proposition N° 30 amendée par 12 oui (4 L, 3 S, 2 R, 
2 Ve, 1 DC) contre 3 non (3 AdG). 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 



2474 SEANCE DU 16 JANVIER 1996 (après-midi) 
15e programme financier quadriennal 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 075 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager en 
1996 et 1997 pour les projets inscrits au 15e 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 2 075 000 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. 

Le président. Je tiens à signaler que j 'ai déjà deux propositions d'amende
ment et qu'il y en aura un certain nombre d'autres. Je mettrai donc, après nos 
débats, dans l'ordre où ils sont dans le rapport, les projets aux voix, lorsqu'ils ont 
fait l'objet d'un amendement. Ensuite, le bureau ayant calculé le montant final de 
la dépense, nous voterons le projet d'arrêté amendé. 

Par ordre, j'entends bien l'ordre du rapport. C'est beaucoup plus facile pour la 
discussion et pour suivre après. Nous avons pu en faire l'expérience. 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG). Monsieur le président, je ne vou
lais pas intervenir mais vous m'y avez un peu forcé, suite à votre déclaration selon 
laquelle il y aura un certain nombre d'amendements. 

J'encouragerai plutôt les différents partis à ne pas accepter d'amendements 
sur un certain nombre de points. Suite aux discussions de la commission, nous 
nous sommes aperçus qu'un certain nombre d'éléments manquaient et qu'il fal
lait affiner cette proposition. Dans le rapport, j 'ai fait ressortir un certain nombre 
de points en donnant des directions au Conseil administratif et je pense qu'il 
serait préférable, et nous l'avons mis dans les conclusions de la commission, que 
le Conseil administratif revienne avec une proposition qui reprenne ces points, 
points qui devraient être mieux étudiés, mieux présentés. 
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Je prends par exemple le point Bois-des-Frères, accueil pour théâtres. Une 
majorité de la commission s'est exprimée pour un projet de 6 000 000 de francs, 
mais dans la proposition nous sommes à 18 000 000 de francs. Il faut absolument 
réexaminer cet objet, car la Ville ne pourra pas se permettre un tel engagement 
financier. 

C'est un petit exemple et j'espère qu'au niveau du Conseil municipal nous 
pourrons, dans une prochaine proposition, revenir sur un certain nombre de points 
et les réétudier. 

Je signale simplement que je reprendrai la parole après, concernant un amen
dement. 

Le président. J'ouvre le premier débat, avec le premier amendement qui, par 
chance, se trouve au début. Concernant les points 12.52 1, 12.52.2 et 12.52.3, rue 
des Gares. La commission des finances a finalement refusé le crédit d'étude de 
600 000 francs. Deux conseillers municipaux, MM. Daniel Pilly et Pierre Losio, 
proposent de rétablir le crédit d'étude à 500 000 francs. 

Avant de leur donner la parole je crois que Mme Jacqueline Burnand, 
conseillère administrative, veut dire quelques mots. 

Premier débat 

M™ Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, Mesdames et Messieurs, pardonnez-moi de nasiller ce soir, mais le climat 
n'aide guère à ce que les gens témoignent d'une santé parfaite en ce début 
d'année! 

Je vais tenter de rappeler quelle est au fond la stratégie qu'adopte le Conseil 
administratif de façon à se bien faire comprendre du Conseil municipal. 

Vous le savez, à époque régulière, tous les deux ans au minimum, nous élabo
rons un document qui s'appelle le plan financier quadriennal. Celui-ci détermine 
clairement la politique d'investissement du Conseil administratif dans divers 
domaines d'activité, mais essentiellement en matière de construction. 

Il existe, dans ce document, une colonne, à gauche, qui définit le montant 
approximatif que tel ou tel objet pourrait atteindre, sans, Mesdames et Messieurs, 
que nous n'ayons fait d'étude à ce propos. 

Le plan financier quadriennal est une aide tout à la fois à la réflexion -
puisque le Conseil municipal peut s'en saisir et l'examiner - c'est également bien 
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sûr, pour nous, une part importante de notre activité puisque c'est sur ce docu
ment que nous allons, au gré des mois, effectuer les emprunts de trésorerie faits 
par la Ville de Genève. 

A la suite de la publication de ce document, chaque année ou presque, nous 
arrivons avec une proposition de crédits de préétude ou d'étude. Sans les sommes 
que vous voulez bien voter, nous ne pouvons engager aucun mandataire de 
manière à préciser, dans l'étude, ce qui sera faisable ou non et à quel coût. 

Or, Mesdames et Messieurs, un minimum de cohérence est nécessaire pour 
que l'action municipale puisse se développer. En fait, la commission des finances 
se saisit d'un certain nombre de propositions qui ont trait au budget, aux comptes, 
voire à ces crédits de préétude et d'étude, sans que les autres commissions ne 
soient concernées alors bien même qu'elles ont parfois suivi l'évolution d'un 
objet. Ceci nous n'y pouvons rien, c'est la méthode de travail du Conseil munici
pal, c'est ainsi. Cependant, il conviendrait tout de même qu'on se souvienne que 
sans la préétude ou l'étude - et donc sans les montants que vous devez voter pour 
nous permettre ces études - nous ne pouvons rien faire, mais que surtout les 
sommes approximatives qui figurent dans ces propositions comme dans le plan 
financier quadriennal sont estimées de manière absolument empirique puisque 
nous n'avons pas fait d'étude de détail. Et si nous demandons parfois un crédit 
complémentaire, c'est parce que la première somme que vous avez bien voulu 
nous attribuer est insuffisance pour poursuivre jusqu'au bout l'étude qui mène à 
une autorisation de construire. 

En ce qui concerne le premier point - j'aurai l'occasion de revenir sur un 
autre tout à l'heure - il faut se souvenir qu'un plan localisé de quartier a été voté 
par ce plénum et que dans le plan localisé de quartier les trois immeubles en ques
tion étaient déjà prévus maintenus et que vous avez approuvé cette option. 
J'entends, aujourd'hui, la majorité du Conseil hésiter sur la conduite à suivre. Il 
est clair, Mesdames et Messieurs, que si cet objet est accepté, nous pourrons 
conduire une étude - encore que la proposition de limiter la dépense pour l'étude 
est totalement arbitraire et un peu folle. Par contre, Mesdames et Messieurs, si 
vous refusez le vote de ce crédit, dites-nous exactement ce que vous voulez et si 
nous devons démolir pour reconstruire. Je vois M™ Lutz qui hoche positivement 
du chef: je souhaiterais, Madame Lutz, que la position qui semble être la vôtre et 
peut-être celle de votre groupe soit alors partagée par l'ensemble du Conseil 
parce qu'autrement nous ne saurons tout simplement pas quoi faire. 

S'il n'existe pas ce soir une volonté politique de restaurer, conformément 
au PLQ que vous avez voté il n'y a pas si longtemps, dans ce cas ce sera une 
démolition-construction. Encore faudra-t-il, là aussi, que j'aie un crédit d'étude 
pour me permettre d'étudier la démolition-reconstruction de ces groupes 
d'immeubles. 
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A part cela, j'aimerais signaler que l'un des immeubles, au moins, est digne 
d'intérêt, je pense au 17, rue des Gares. Je souhaite vivement, pour ma part, que 
puisqu'il est souvent question de protection du patrimoine, on puisse restaurer ces 
bâtiments. 

M. Pierre Losio (Ve). Je ne tiendrai pas rigueur à Madame la conseillère 
administrative de ses propos concernant la folie et l'arbitraire et j'aurai le loisir de 
m'en expliquer tout à l'heure. 

En préambule je voudrais dire que je partage les remarques d'ordre général 
qu'a faites le rapporteur de la proposition. En ce qui concerne la parcelle dont il 
est question à l'îlot 13, en commission nous avons voté pour ce crédit d'étude car 
nous voulions manifester très clairement notre attachement à la réalisation défini
tive et à l'achèvement de l'aménagement de ce quartier qui a coûté nombre de 
discussions, de renvois, de disputes et autres procédures entre la Ville, les habi
tants et l'Etat. Maintenant que nous arrivons à bout touchant, nous voulons mani
fester notre intention de terminer les travaux dans ce périmètre. Cela pour le prin
cipe. 

En ce qui concerne les crédits d'étude, effectivement, nous venons d'entendre 
la conseillère administrative qui nous a dit que c'était complètement fou et arbi
traire de ramener ce crédit d'étude à 500 000 francs. Or il y a tout de même 
quelques informations que ce Conseil doit connaître: dans ce périmètre, il y a un 
autre immeuble dont il a été question penda'nt très longtemps, c'est un immeuble 
qui finalement sera rénové car les habitants ont pris les choses en mains - en 
disant cela je ne fais aucun grief aux services compétents de la Ville de Genève -
et la rénovation de ce bâtiment contigu à ceux dont il est question maintenant se 
fait à 350 francs et même à une somme inférieure à 350 francs le mètre carré. 

Il existe dans les bâtiments 17-19, actuellement, des gens qui, prenant 
exemple sur ce qui s'est passé juste à côté, se sont regroupés et qui travaillent 
également sur un projet de rénovation. En demandant une diminution de ce 
crédit, nous voulons manifester le fait que les rénovations, même si elles tien
nent compte de la valeur patrimoniale des bâtiments, peuvent être faites et réali
sées à des prix inférieurs à ceux qui sont énoncés dans la proposition et dans le 
rapport. 

En disant cela, nous sommes conscients qu'il y a, d'un côté comme de l'autre, 
une appréciation, que cette appréciation peut relever d'informations que les gens 
possèdent ou, selon la lecture que nous en avons, de l'arbitraire. Mais il nous 
semble que des rénovations à 600 francs le mètre cube sont des rénovations extrê
mement chères. Nous sommes très attachés au maintien du tissu social de ce 
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quartier, c'est pour cela que nous demandons une diminution de ce crédit d'étude 
afin qu'il soit ramené à 500 000 francs et en faisant cela nous réaffirmons notre 
attachement à la réalisation définitive de ce quartier. Je vous remercie. 

Mme Eveline Lutz (L). Je voudrais simplement dire à Mme Burnand 
qu'en 1991 je faisais partie de la commission du logement, que ces immeubles 
étaient venus à l'ordre du jour de cette commission et qu'elle avait refusé les 
crédits d'étude pour cause de coût exhorbitant en demandant la démolition-
reconstruction. 

Alors, si quatre ans après on en est toujours au même point et qu'on nous pro
pose toujours les mêmes rénovations, je suis désolée. Nous étions clairs en 1991: 
c'était démolition-reconstruction et c'était la position de la commission du loge
ment. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Deux choses 
Mme Lutz: nous n'avons jamais proposé la transformation de ces bâtiments de 
façon formelle. Vous faites référence peut-être à l'acquisition du 19, rue des 
Gares, ce qui est une autre chose. Indépendamment de cela, Madame, il existe un 
Conseil municipal, celui-ci a voté le plan localisé de quartier qui est en force et 
qui pronostiquait le maintien de ces bâtiments. Pour ce qui aurait été décidé dans 
une commission à un autre moment, je ne sais pas. 

Parlons deux minutes du problème du coût du mètre cube. A l'époque, Mes
dames et Messieurs, lorsque nous proposions une somme, ce n'était de loin pas 
les rapports qui sont faits à l'heure actuelle et qui vous permettent quand même de 
juger un peu mieux du principe du vote ou non d'un objet. A l'époque, la somme 
qui figurait sur la colonne de gauche des prévisions de dépenses n'était nullement 
étayée par une analyse quelconque, mais seulement par la méthode empirique qui 
existe et qui n'est pas si mauvaise puisqu'aussi bien les services construisent 
depuis longtemps et savent à peu près quel est le prix des choses. Le Conseil 
municipal, Mesdames et Messieurs, a jugé insuffisante la méthode de présenta
tion de ces crédits et nous a demandé, par voie de motion, à laquelle nous avons 
répondu positivement, d'étayer désormais toutes les demandes de restauration, y 
compris au niveau d'un crédit d'étude, par une analyse MER, chose faite. 

L'analyse MER, Mesdames et Messieurs, ce n'est pas nous qui l'inventons et 
j'espère que M. Losio m'entend. C'est une méthode que certains ici connaissent 
bien et qui permet d'étudier le degré de vétusté d'un bâtiment. C'est une méthode 
scientifique utilisée absolument partout maintenant. Lorsque nous sommes en 
possession de cette évaluation MER, nous sommes bien obligés de fixer un mon
tant, idéal dirais-je, par rapport à la restauration d'un bâtiment. Que va-t-il se pas-
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ser, Monsieur Losio, si contrairement à vos espoirs le prix du mètre cube s'élève 
bien à 600 francs? Cela voudra dire qu'au bout d'un certain temps je n'aurai plus 
suffisamment d'argent pour poursuivre l'étude, que je viendrai auprès de vous 
pour vous demander un complément d'étude, qu'il vous faudra six ou sept mois 
pour trancher et qu'en fait l'étude, pendant ce temps-là, est abandonnée. 

Mesdames et Messieurs, nous n'avons jamais dit que la méthode MER était 
une méthode 100% fiable et qu'au final nous ne serions pas conduits à faire des 
choix plus souples peut-être, même quant à la réfection d'une structure. Ce n'est 
pas ce que nous disons. Nous ne disons pas non plus que nous allons nécessaire
ment dépenser la totalité de la somme du crédit d'étude. Ce que je veux éviter, 
Mesdames et Messieurs, c'est précisément de devoir revenir pour des complé
ments qu'il vous faut - c'est vrai, j 'en fais la preuve - six à sept mois pour voter. 

Mesdames et Messieurs, dites-vous bien une chose: la proposition de crédit 
de préétude et d'étude qui vous a été soumise a été déposée devant votre Conseil 
au mois de septembre. Elle a été élaborée soit fin juin soit au début juillet, de 
manière à ce que le Conseil administratif l'approuve. Nous sommes désormais fin 
janvier, quasiment, et en attendant le délai référendaire, on aura perdu huit mois 
de travail. Alors, par pitié, votez simplement les sommes que nous demandons. 
Nous ne les dépenserons pas si nous n'en avons pas besoin et si, en milieu de par
cours, nous nous rendons compte que les coûts articulés sont plus importants que 
prévus, il sera toujours temps de revenir auprès de vous et de vous parler très fran
chement des problèmes que nous pouvons rencontrer dans un dossier ou dans un 
autre. 

M. Fabrice Jucker, président de la commission des finances (L). Je n'ai 
pas souhaité intervenir au début de nos travaux en tant que président, mais j'aime
rais finalement dire deux ou trois mots parce que l'on sent très bien que les 
quelques difficultés qui sont apparues dans le travail de notre commission 
rejaillissent ce soir dans le débat. 

J'aimerais dire, concernant cette première proposition à la rue des Gares, que 
l'opposition qui s'est formée contre ce projet est issue de deux choses. Elle est 
issue, d'un côté, d'un groupe politique, l'Alliance de gauche en l'occurrence, qui 
d'une certaine façon a voulu donner un signe lors de nos travaux, en s'opposant à 
un maximum de crédits d'étude pour de futurs investissements, ceci sous le cou
vert, si nous l'avons bien compris, d'une volonté de moins dépenser au niveau des 
investissements pour pouvoir préserver le budget de fonctionnement. 

Il faut rappeler ici que les travaux de notre commission se sont faits avant le 
vote du budget 1996 et que ce futur vote du budget 1996 était extrêmement pré
sent dans les esprits. 
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Pour ces projets de la rue des Gares, une autre opposition s'est constituée, et 
c'est le sujet que nous venons d'aborder avec Madame la conseillère administra
tive, autour de la question des rénovations: quelles rénovations voulons-nous pour 
la Ville de Genève et finalement comment les financer? 

A ce sujet, j'aimerais vous dire, Mesdames,et Messieurs, qu'actuellement 
notre Conseil municipal travaille dans plusieurs commissions sur ce même pro
blème et je dirais à Mme la conseillère administrative qu'il faudrait, effective
ment, donner peut-être plus clairement les pistes que nous entendons suivre 
concernant ces réhabilitations d'immeubles. Je vous rappelle que nous traitons 
également le quartier de Saint-Gervais, actuellement, et que nous sommes - je 
crois que vous le savez déjà - dans une certaine impasse. En effet, selon les pre
mières propositions qui nous sont adressées, nous nous apercevons que les futurs 
états locatifs atteignent 5000 à 6000 francs la pièce par an. Pour ce type de loge
ments, ce sont des loyers trop élevés par rapport à la politique sociale qu'entend 
mener la Ville de Genève en termes de logement. Alors, bien entendu, cela pose 
un problème financier d'importance puisque l'on sait que si l'on fait ce type 
d'investissement, cela va nous coûter à long terme, et là il se trouve à nouveau une 
majorité pour s'opposer à ce type de travaux. Le groupe des Verts nous fait cette 
proposition ce soir parce qu'effectivement, dans les discussions, c'est bien cette 
problématique qui a été soulevée et nous avons souhaité donner des signes clairs 
de notre volonté concernant ces transformations, de notre volonté d'arriver à des 
transformations d'un caractère plus léger. Bien entendu, pour nous, la seule 
manière de dire que nous voulons des rénovations plus légères, c'est de diminuer 
le crédit d'étude, puisque vous faites un ratio en pourcentage par rapport au coût 
final. 

Je voulais dire ces quelques mots pour vous faire comprendre, Mesdames et 
Messieurs, pourquoi nous sommes arrivés dans ce type d'opposition, pourquoi 
nous sommes arrivés dans cette situation à sens unique. Pour ma part je considère 
que, comme le disait le rapporteur en début de séance, ce type de proposition 
déposé devant les commissions du Conseil municipal devrait être de meilleure 
qualité. Nous avons dû demander avec insistance, auprès des services concernés, 
de pouvoir connaître les états locatifs futurs. Comme vous avez pu le lire dans le 
rapport de M. Lyon, il nous a été dit qu'il était extrêmement difficile de les formu
ler, que c'était tout à fait aléatoire, et cela venait du Service de la gérance immobi
lière! 

Est-il concevable, Mesdames et Messieurs, que lorsque vous sollicitez la 
commission des finances elle ne puisse pas travailler avec des chiffres concer
nant les états locatifs? Si ce n'est pas un travail sur des chiffres, c'est donc à 
d'autres commissions, la commission du logement ou la commission des travaux, 
qu'il faudrait renvoyer une telle proposition, mais pas à la commission des 
finances! 
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Voilà pourquoi, Madame la conseillère administrative, aujourd'hui, nous 
sommes dans la situation de refuser ce crédit d'étude. Nous vous suggérons, et 
nous le souhaitons ardemment, que vous nous fassiez une proposition de rénova
tion qui soit moins onéreuse ou alors que l'on décide une démolition-reconstruc
tion. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Vous me pardonnerez 
sans doute de reprendre la parole une troisième fois, mais je crois qu'il vaut la 
peine de revenir sur les premiers crédits de préétude et d'étude que certains 
d'entre vous ont votés, afin que l'on comprenne bien le mécanisme. 

Concernant ces crédits d'étude, au gré des années - je m'en suis rendue 
compte puisque j 'ai eu le rare privilège de siéger durant huit ans dans cette salle 
en tant que conseillère municipale - les choses n'ont fait que croître et embellir 
dans le sens de demandes toujours plus importantes de renseignements, de docu
ments, d'informations diverses. Nous avons de plus en plus, et vous le savez 
aussi, perfectionné notre mode d'approche, de manière à ce que le Conseil muni
cipal puisse se forger une opinion sur ce qu'il avait voté. Mesdames et Messieurs, 
sachez que ce genre de proposition auparavant n'existait tout simplement pas, et 
ce n'est pas si vieux; il y a huit ans, ça n'existait pas. II n'y avait que des multi-
pacs de X millions de francs permettant au Conseil administratif d'engager les 
études sur tous les points qu'il souhaitait. Vous avez voulu y mettre de l'ordre car 
disiez-vous, certaines études avaient pris une ampleur exagérée. C'est bien, mais 
alors n'exagérez pas dans l'autre sens. 

Monsieur Jucker, votre démonstration est intéressante en ce qui concerne le 
type de rénovation que ce Conseil souhaite. J'aimerais bien une fois être fixée 
parce qu'on en a eu des discussions, vous le savez: avec ou sans ascenseur, est-ce 
qu'on refait les structures et de quelle manière, quel est le plus donné aux loca
taires? On entend souvent un peu tout et son contraire. Par ailleurs, Monsieur Juc
ker, comment voulez-vous que mon collègue, Pierre Muller, qui ne l'a pas dit 
mais le pense, comment voulez-vous que celui-ci vous communique un état loca
tif futur alors bien même qu'on ne sait pas encore ce qu'on va faire exactement 
dans le bâtiment ni quelles seront les décisions à prendre pour éviter précisément 
des coûts par trop considérables, étant donné que ce ne sont pas tous des bâti
ments intéressants au sens patrimonial du terme? Si nous décidons, par exemple, 
de maintenir un W.-C. sur l'étage, qu'est-ce que sera alors l'état locatif? Il ne sera 
certainement pas identique à celui qui pronostique la chambre de bains et les toi
lettes individuelles. 

Ne nous demandez pas, Mesdames et Messieurs, des documents à n'en plus 
finir qui ne font qu'alourdir inutilement le travail de l'administration et le nôtre. 
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Faites-nous davantage confiance. Si vous souhaitez bel et bien que ces immeubles 
soient rénovés, qu'au plan des structures les choses soient faites convenablement 
mais que, par exemple, le reste du bâtiment soit remis intact aux bons soins 
d'éventuels locataires qui s'intéresseraient à ce genre d'habitat, pourquoi pas? 
Nous sommes ouverts à toutes les possibilités. Mais il aurait mieux valu dans ce 
cas que vous les formuliez et que vous n'adoptiez pas cette position menant à 
couper des crédits avant même qu'on les ait, plutôt que de vous exprimer plus 
clairement dans les rapports que vous rédigez. D'autant qu'on risque effective
ment de se retrouver dans l'embarras si tout à coup la somme est insuffisante et 
qu'il faut demander un complément de crédit. Bilan de l'opération: sept mois de 
perdus! Cela, ce sont des choses inadmissibles quant on parle aujourd'hui de sou
plesse, de déréglementation et d'efficacité. 

M. Pierre Losio (Ve). Je voudrais rappeler, dans un premier temps, qu'à cette 
heure très précise cette proposition n'est pas acceptée du tout. Elle a été refusée 
par la commission des finances et je trouve que M™ la conseillère administrative 
est fort sévère avec des gens qui demandent à ce que ces travaux puissent se faire. 
C'est déjà au moins ça. Si on peut arriver à ce que des travaux se fassent, ce sera 
déjà mieux que rien. 

Je voudrais revenir aussi sur deux choses que j 'ai juste abordées en passant 
tout à l'heure, concernant le tissu social des gens qui habitent et qui, pour beau
coup, travaillent également dans l'îlot 13. L'état locatif à 5035 francs la pièce va 
amener des loyers qui vont devenir très rapidement difficilement accessibles aux 
gens qui y habitent maintenant. 

Par ailleurs, j 'ai entendu, avec plaisir, Mme la conseillère administrative dire 
que si effectivement il y a des gens qui se regroupent sur les lieux pour s'intéres
ser à ces rénovations, elle était ouverte et prête à discuter avec eux. Je lui en donne 
acte et je m'en réjouis. 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le prési
dent, je n'entends nullement accepter les propos de M. Losio aussi aisément. 
Pourquoi? D'une part, Monsieur Losio, vous dites que je devrais être contente 
qu'on vote quelques crédits d'étude. Je m'empresserai de vous rappeler que mon 
salaire ne dépend pas de ces crédits d'étude, que je ne suis pas payée à la commis
sion et que s'il y a des gens qui pourraient être contents d'un vote, ce n'est pas 
tant les autorités executives que peut-être les autorités municipales, mais qu'en 
plus ce sont surtout, surtout les ouvriers et les entreprises qui en ce moment cher
chent du travail. 
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Voilà ce que j'avais à vous dire. En ce qui me concerne j 'a i fait mon travail, 
faites le vôtre, voilà ce qu'on vous demande ce soir! 

En deuxième débat, mis aux voix, l'amendement proposant un crédit d'étude 
de 500 000 francs pour les points 12.52.1, 12.52.2 et 12.52.3, rue des Gares, est 
refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous passons au point 30.34.5, préau de Sécheron, sur lequel 
Mme Ecuvillon souhaite intervenir. 

Mmc Alice Ecuvillon (DC). Je voulais simplement exprimer ma satisfaction. 
Ma satisfaction que cette proposition revienne après la motion préjudicielle qui 
avait été déposée par le groupe démocrate-chrétien et j'aimerais tout de même 
émettre en vœu, à savoir que cette étude se fasse dans le plus bref délai et que, 
vraiment - et j 'ai confiance, je crois que cela se fera - l'on tienne compte des 
remarques qui avaient été faites dans le rapport où ce mur avait été refusé au profit 
d'un écran plus esthétique et plus efficace. 

J'aimerais, puisque j 'ai la parole, rappeler que les membres de l'Association 
des parents d'élèves Prieuré-Sécheron, eux, souhaitent que cet écran se fasse rapi
dement car, à leurs yeux, c'est vraiment la chose la plus urgente. 

Le président. Point 30.72, aménagement des combles de l'école des Eaux-
Vives et installation d'un ascenseur. J'ai un amendement de M. Daniel Pilly au 
nom du Parti socialiste, demandant de rétablir le crédit d'étude de 80 000 francs 
pour l'aménagement des combles à l'école des Eaux-Vives. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je suis ravie de savoir 
qu'un amendement a été déposé à ce propos. 

Lorsque nous vous avons demandé, dans un premier temps, il y a de cela une 
année je crois, un crédit d'étude pour l'aménagement des combles de l'école des 
Eaux-Vives, c'était en fonction de deux choses. 

La première est que la pression scolaire dans le quartier devient importante et 
qu'il faut impérativement - c'est une chance d'ailleurs que cette vieille école le 
permette - que l'on puisse gagner quatre classes dans le corps principal de 
l'école, pour loger le parascolaire, qui est également bien sûr à la charge et de la 
compétence de la Ville de Genève, il faut que nous puissions aménager ces 
combles. 
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Or, nous avons entrepris une étude avec un architecte tout à fait talentueux 
d'ailleurs, et cette étude, au moment de déposer l'autorisation de construire au 
Département des travaux publics, a montré qu'il était nécessaire de construire un 
escalier de secours à cet endroit. Et de fait, l'escalier de secours arrive, pour ceux 
qui connaissent l'école de la rue des Eaux-Vives, juste derrière la salle de gym. 
Même si on ne réaménage pas l'entrée principale - l'ancienne entrée principale 
du bâtiment sur laquelle, actuellement, existent surtout des graffitis et des affiches 
sauvages collées ajournée faite - même si on n'aménage pas ce petit espace inté
rieur, même si on ne crée pas d'ascenseur, il conviendra de retoucher chacun des 
étages, qui doivent être percés pour permettre la création de cet escalier de 
secours. 

Or, Mesdames et Messieurs, sachez qu'aujourd'hui si nous ne pouvons pas 
obtenir le crédit complémentaire pour terminer l'étude afin d'obtenir l'autorisa
tion de construire, si vous n'admettez pas ce coût supplémentaire, nous ne pour
rons tout simplement pas réaliser d'aménagements scolaires dans les combles de 
l'école. En effet nous n'obtiendrons pas l'autorisation du Département des tra
vaux publics, étant donné qu'il exige cet escalier de secours dans les combles. 

Je suis sûre de vous avoir passionnés au cours de ce débat et j'espère vivement 
que ce Conseil se prononcera favorablement. 

M. Daniel Sormanni (S). Je crois que cela ne sert à rien d'allonger. Mme Bur-
nand a donné toutes les explications nécessaires en ce qui concerne cette 
demande. Le problème de fond n'est pas celui de l'ascenseur. Il y a un certain 
nombre d'exigences qui ont été posées par le Département des travaux publics et 
si l'on veut que ces combles soient rénovés, il est nécessaire de voter ce crédit 
complémentaire. Ces combles méritent d'être rénovés, l'école en a besoin, par 
conséquent je vous invite à accepter ce crédit complémentaire. 

Le président. Avant de vous donner la parole, Monsieur Lyon, nous allons 
dissoudre le petit rassemblement derrière vous. S'il vous plaît, Mesdames et Mes
sieurs, pouvez-vous laisser parler M. Lyon qui est juste devant vous? Il y a une 
salle des pas perdus... 

M. Jean-Pierre Lyon, rapporteur (AdG). Mais la salle des pas perdus est 
pleine! J'interviens par rapport aux déclarations de M™ Burnand. La majorité de 
la commission n'était pas opposée à cet aménagement, elle n'était pas contre le 
parascolaire, mais elle s'est posé un certain nombre de questions et là j'espère que 
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le rapport que j 'ai fourni reflète exactement les discussions principales de la com
mission. Ainsi notre président, qui a eu entièrement raison, s'est interrogé sur le 
problème général des équipements parascolaires; cela figure à la page 7, troi
sième alinéa avant la fin. Il faut véritablement que la commission sociale étudie 
ce problème, car nous allons au-devant d'un certain nombre de difficultés. Et s'il 
y a eu six abstentions, ce n'est en raison ni de l'ascenseur, ni de l'escalier, ni de 
l'aménagement des combles. C'est à cause des divergences de vues entre les 
départements, entre M. Rossetti et Mme Burnand, qui aménage et rénove ce type 
de bâtiments. Il y a de profondes divergences et vous verrez que, pour différents 
objets de ce rapport, ces divergences ont eu une influence sur le vote des commis
saires, qui se disaient: «Mais, Madame et Messieurs du Conseil administratif, 
mettez-vous d'accord et revenez avec une proposition.» Vous constaterez que 
pour le Théâtre de l'Orangerie, c'est la même chose. Alors, on accuse presque la 
commission de faire barrage, de refuser des crédits, mais ce n'est pas vrai. Nous 
étions tous acquis au principe de ces crédits, mais nous nous sommes rendu 
compte qu'il y avait des cloisons entre les départements. 

Si les conseillers administratifs se mettent autour d'une table et réexaminent 
ces demandes, tout passera. Quant à moi, je maintiens ma proposition du début et 
je remercie le président de la commission des finances, M. Fabrice Jucker, de 
l'avoir rappelée: nous demandons que le Conseil administratif revienne le mois 
prochain avec une proposition qui reprenne un certain nombre de points. 
D'ailleurs, il en manquait, puisqu'à la fin on nous a présenté des objets qui 
n'étaient pas prévus; c'est l'affaire de l'école de la Roseraie et le déplacement des 
containers. Il vous faut donc absolument revenir avec une nouvelle proposition 
qui tienne compte de notre travail. Vous demanderez à vos collaborateurs de bien 
lire le rapport; tout est clair, il ne faut pas dire que nous n'avons pas tranché, ce 
n'est pas vrai. La commission a tranché et, à part la place Neuve où il y a une 
divergence politique parmi nous, le reste devrait passer tel quel lors de cette nou
velle proposition qui devrait nous être présentée par le Conseil administratif. 

Le président. Nous allons voter... Ah, Madame Burnand, encore. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Je me demande si 
vous ne le regrettez pas, Monsieur le président! 

Je souhaiterais répondre très clairement à M. Lyon. Monsieur Lyon, dans 
votre rapport, en page 7, vous dites: «Un commissaire s'interroge sur le problème 
général du parascolaire en ville, en rappelant... etc.» D'abord, il n'y a aucune 
divergence entre mon collègue M. Rossetti et moi-même à propos de l'aménage-
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ment des combles, qui concerne beaucoup moins le parascolaire que le problème 
scolaire lui-même. Le parascolaire, Monsieur Lyon, je l'ai dit tout à l'heure, est 
installé dans des classes ordinaires que nous aimerions récupérer, dans le corps 
central du bâtiment. Et c'est parce que nous voulons récupérer des classes que 
nous voudrions installer le parascolaire dans les combles. La seule «divergence» 
tenait aux malheureux 80 000 ou 100 000 francs de l'ascenseur. En effet, je suis 
peut-être, pour des raisons que certains connaissent bien, plus sensible que 
d'autres au problème de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou handi
capées, ainsi d'ailleurs qu'à celui du transport de matériel sur plusieurs niveaux. 
Mais indépendamment de cela, Mesdames et Messieurs, si vous souhaitez suppri
mer l'ascenseur, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous ne votez pas le com
plément de crédit, je ne pourrai tout simplement pas continuer à étudier la rénova
tion. En effet, l'installation du parascolaire dans les combles serait rendue 
impossible du fait que vous m'interdiriez l'escalier de secours et donc la restruc
turation du bâtiment. Je n'aurai donc pas les moyens de mener l'étude d'une part, 
mais d'autre part, inévitablement, la proposition qui reviendrait ici, en admettant 
que l'architecte travaille pour rien, serait de toute façon beaucoup plus importante 
qu'elle ne l'était à l'origine. 

L'amendement de M. Pilly, en vue de rétablir un crédit d'étude de 80 000 francs 
au point 30.72 Eaux-Vives, est refusé à une large majorité (quelques abstentions). 

Le président. Nous passons au point 30.74, Quartier des Eaux-Vives, crédit 
d'étude de 610 000 francs pour la construction d'un groupe scolaire complet. J'ai 
en main un amendement de M. Losio ramenant ce montant à 140 000 francs, de 
façon à ne permettre que l'organisation d'un concours de préétude sur ce péri
mètre. 

M. Ueli Leuenberger (Ve). En fait je vais vite expliquer notre amendement. 
Les Verts demandent effectivement de voter, ce soir, uniquement la somme de 
140 000 francs pour une préétude. Pourquoi? Nous avons vu dans le passé que, au 
niveau des données démographiques dans les secteurs scolaires, les choses bou
gent passablement et que nous sommes confrontés régulièrement à des surprises. 

La commission sociale n'a pas encore étudié le nouveau document concer
nant l'évolution des données démographiques et nous pensons qu'aujourd'hui 
il suffit de voter ces 140 000 francs pour une préétude. Cette préétude, d'autre 
part, devrait également inclure une vérification des chiffres des futurs effec
tifs scolaires dans ce secteur. Je vous invite donc, ce soir, à ne voter que ces 
140 000 francs. 
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Mme Alice Ecuvillon (DC). Je suis tout de même surprise qu'on demande un 
tel crédit d'étude et que l'on parle de concours alors que l'on dit, par ailleurs, que 
l'on ne possède pas de terrain pour réaliser ce groupe scolaire. D'autre part, on 
parle de transférer un pavillon provisoire de l'école de la Rosseraie à l'avenue 
Weber et j'aimerais savoir quel est l'endroit de l'avenue Weber où l'on pourrait 
transférer ce pavillon provisoire. J'aimerais qu'on veuille bien le spécifier 
puisque ce n'est pas spécifié dans le rapport et l'on peut s'en étonner. Le groupe 
démocrate-chrétien suivra donc l'amendement présenté par M. Losio. 

M. Gilbert Mouron (R). Pour reprendre les propos de la précédente interve
nante, j'aimerais dire que les radicaux sont étonnés en bien par cette proposition 
alliant un concours à une recherche adéquate pour le nouveau terrain. Je crois que 
nous pourrons également soutenir cette proposition des Verts pour ce crédit 
d'étude à 140 000 francs qui devrait permettre d'organiser un concours et d'obte
nir une réalisation adéquate. 

Mme Alice Ecuvillon (DC). Monsieur le président, j 'ai posé une question. Est-
ce qu'il me serait possible d'avoir la réponse? J'aimerais savoir où, à l'avenue 
Weber, ce pavillon devrait être transféré? 

Le président. Madame la conseillère municipale, j 'ai bien regardé pour 
savoir si le banc qui se trouve au-dessous de moi voulait prendre la parole; 
jusqu'à présent il ne l'a pas demandée. Nous ne pouvons pas la lui imposer... Ah, 
Madame Burnand. 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Ce n'est pas de la 
mauvaise volonté, simplement je n'ai pas le numéro de parcelle et je ne vais pas 
me lancer dans des explications fouillées. Vous savez très bien où cela se situe: 
cet emplacement, vous l'avez acquis il y a quelque temps avec une villa dessus! 
Alors ce n'est pas difficile... (Rires.) 

Le président. La parole n'étant plus demandée je mets aux voix l'amende
ment des Verts qui ramène ce crédit de préétude à 140 000 francs. 

Mis aux voix, l'amendement est refusé à la majorité (quelques abstentions). 
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Le président. Nous passons au point 102.31.1, place Neuve et abords de 
la place Neuve. La commission a accepté un crédit d'étude de 300 000 francs. 
J'ai un amendement de M. Jean-Pierre Lyon proposant de refuser ce crédit 
d'étude. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Vous avez pu constater que, lors du vote final 
en commission, l'Alliance de gauche avait refusé toute la proposition N° 30. En 
effet, le projet prévu à la place Neuve n'a pas été débattu au sein du Conseil muni
cipal, il n'y a pas eu de demande de la Société des parkings d'obtenir un droit de 
superficie pour la place Neuve et compte tenu des reproches qui sont faits à ce 
projet, des déclarations faites dans la presse au sujet du lancement d'un référen
dum contre cette demande de droit de superficie, nous estimons que c'est à ce 
moment-là que le débat politique aura lieu. Nous pensons donc qu'il est préma
turé d'engager 300 000 francs sans connaître le résultat final des procédures qui 
sont liées à cette réalisation, qui n'a jamais été discutée dans ce Conseil, je le pré
cise bien. C'est pour cette raison que l'Alliance de gauche demande le retrait de 
ces 300 000 francs, tant que nous n'avons pas débattu dans ce Conseil municipal 
d'une demande de droit de superficie liée à cette future construction. Je vous 
annonce que nous refuserons la proposition dans son ensemble si nous n'obte
nons pas gain de cause sur cet amendement. 

M. Robert Cramer (Ve). Il ne vous étonnera pas que, comme nous l'avons 
fait en commission, nous nous rangions résolument aux côtés de l'Alliance de 
gauche pour rejeter ce crédit d'étude de 300 000 francs. Nous n'arrivons tout sim
plement pas à comprendre comment le Conseil administratif, dans une période de 
difficultés budgétaires, où l'on doit se concentrer sur des priorités, en vient à pro
poser à notre Conseil un crédit d'étude qui porte sur un objet qui n'est pas priori
taire et qui est totalement incertain. 

J'ai entendu dire, de-ci et de-là, que la proposition de crédit d'étude qui nous 
est faite n'est au fond pas liée au parking de la place Neuve. Il s'agirait simple
ment, Mesdames et Messieurs les conseillers, d'une proposition d'aménagement 
d'un quartier de la ville et le fait que l'on fasse dans ce quartier un parking ou non 
ne changerait strictement rien à cette proposition de crédit d'étude. Je crois qu'il 
n'est pas possible de pouvoir avancer sérieusement une telle argumentation. Cela 
n'est pas possible à tous égards. Tout d'abord, cela n'est pas possible lorsqu'on lit 
la proposition qui nous est faite, puisque dans cette proposition on ne se réfère 
exclusivement qu'au parking de la place Neuve et à la nécessité, vu ce projet de 
parking, de prévoir les aménagements de surface nécessaires. Cela n'est pas pos
sible non plus si l'on imagine ce que sera la circulation à la place Neuve. Nous 
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avons reçu des autorités cantonales un certain nombre d'assurances selon les
quelles, au cas où un parking se ferait, il y aurait un certain nombre de possibilités 
de limitation de circulation dans le quartier. Ces assurances ne valent pas si le par
king ne se fait pas. Ou alors, il faudrait que le Conseil administratif soit en mesure 
de nous dire aujourd'hui, avant que nous votions le crédit d'étude - et qu'il puisse 
nous le dire de la façon la plus définitive - que, parking ou pas, le plan de circula
tion sera identique. J'attends cet engagement du Conseil administratif, mais je 
pense bien qu'il ne sera pas en mesure de le donner car cette question-là n'a sim
plement pas été envisagée. 

Alors, je dis qu'aujourd'hui, vu l'état des finances de la Ville, dépenser 
300 000 francs pour l'engagement d'une étude, et pour une étude qui a toutes les 
raisons d'aboutir à une dépense qui ne se réalisera pas, c'est non seulement irres
ponsable au point de vue budgétaire, mais c'est également extrêmement peu sou
cieux - et là je pèse mes mots - de la volonté populaire qui devra s'exprimer le 
jour où le sujet du droit de superficie de la place Neuve lui sera présenté. Voilà 
toutes les raisons pour lesquelles, avec l'Alliance de gauche, nous refuserons ce 
crédit d'étude et nous ne pourrons pas voter le plan financier quadriennal, si par 
accident il devait être accepté. 

M. Gilbert Mouron (R). J'ai un peu le sourire aux lèvres en entendant 
M. Cramer nous demander de ne pas étudier un projet qui va supprimer quelque 
250 places de stationnement en surface s'il aboutit et qui en prévoira quelques-
unes de plus en sous-sol, pour autant que le parking se fasse, en faveur des habi
tants dans un périmètre de 300 à 500 mètres. Je crois qu'on se trompe quand on 
refuse l'étude. On se trompe parce qu'actuellement ce projet est crucial au niveau 
politique et économique. Un groupe de personnes a fait une demande, des crédits 
privés ont été sollicités pour construire ce parking et ces personnes, ces entités 
économiques ne le font pas sans qu'il y ait un intérêt primordial, primordial à la 
fois pour la vie économique genevoise et évidemment pour la population. Cela 
veut dire qu'il y a quelque part un besoin et en l'occurrence notre municipalité 
doit faire une étude pour connaître les attendus de toutes les opérations qui sont 
prévues. Il y a nécessité d'avoir une étude qui permette de savoir exactement où 
on en est et quelles seront les retombées. 

Alors, je ne crois pas qu'il est judicieux actuellement de refuser cette étude 
qui doit nous fournir, avant un projet complet, les données qui nous sont néces
saires, qui sont nécessaires au Conseil municipal comme aux journalistes, aux 
autorités et à la population. Comment voulez-vous qu'on puisse donner des ren
seignements clairs, et ici je me fais le porte-parole de Mme Burnand, si pour cette 
opération on n'a pas une étude complète? C'est une erreur de la refuser, c'est aller 
à l'encontre des vœux de la population qui attend quelque chose. Si on veut pou-



2490 SEANCE DU 16 JANVIER 1996 (après-midi) 
15e programme financier quadriennal 

voir lui répondre, lui dire oui ou non, il faut qu'on ait des arguments et on ne peut 
les avoir que si l'étude a été entreprise. Je ne peux donc que vous engager très fer
mement à soutenir le crédit d'étude de 300 000 francs. 

M. Daniel Pilly (S). Notre groupe acceptera cette étude pour la raison sui
vante. Dans toute cette affaire du parking de la place Neuve, une négociation 
exemplaire a eu lieu entre les autorités, les promoteurs intéressés, les habitants et 
un certain nombre d'associations - et non des moindres, entre autres certaines 
fort proches, par leurs présidents, de nos partis - qui étaient au départ opposées à 
ce projet. Cette négociation a été bien menée; elle a abouti à un compromis qui, 
pour notre parti, est actuellement acceptable, à condition que toutes les clauses de 
ce compromis soient respectées. Il s'agit en particulier de respect par les autorités 
cantonales d'un certain nombre de projets de Circulation 2000. Pour le moment, 
nous n'avons pas de signe que les autorités cantonales refusent ces clauses. En 
d'autres termes, nous n'avons actuellement aucune raison de revenir sur la déci
sion de l'assemblée de notre parti, d'accepter d'entrer en matière sur ce projet. 

Maintenant, parlons de l'étude qui fait l'objet de la discussion de ce soir. 
L'entrée en matière sur ce projet ne pourra se faire sérieusement que si cette étude 
est menée. Naturellement, je sais bien qu'il y a des gens qui sont viscéralement 
contre les parkings, comme d'autres sont contre l'avortement... (Brouhaha.) Il y 
a des gens comme cela! Quant à nous, nous ne sommes pas d'accord avec 
des positions qui seraient absolument, et toujours, sans compromis. Il nous a 
paru que dans le cas particulier on était arrivé à un compromis intéressant, qui 
permettait de faire avancer les choses, et nous nous opposons à ce que tout soit 
définitivement bloqué. Encore une fois, je pense que c'est cette étude qui per
mettra à la population de se déterminer, si par hasard il y a un référendum et 
que celui-ci aboutisse. Dans ce cas-là, cette étude sera d'autant plus néces
saire pour que la population puisse prendre position d'une façon éclairée et 
consciente. 

Dernière chose que je voulais dire: je trouve absolument aberrant, sur le plan 
politique, que des groupes puissent conditionner leur acceptation d'un nombre 
hétéroclite de propositions telles que celles que nous avons examinées à un seul 
projet. Là, je ne peux plus rien dire, car devant une telle absurdité sur le plan poli
tique, je me demande parfois ce que je fais encore ici, avec de tels alliés! 

M. Pierre de Freudenreich (L). Le groupe libéral est évidemment favorable 
à ce crédit d'étude. Il est essentiel de l'engager et d'aller jusqu'au bout afin de 
connaître toutes les données du problème. On observera qu'une fois de plus on a 
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entendu réagir ceux qui sont systématiquement contre toute nouvelle infrastruc
ture dans notre canton, quelle qu'elle soit - que ce soit l'aéroport, que ce soit 
n'importe quel ouvrage d'intérêt public ou n'importe quelle infrastructure impor
tante pour l'avenir de Genève. Par rapport au centre-ville, par rapport aux diffi
cultés que Ton connaît encore aujourd'hui: le respect des normes OpAir, la pro
blématique liée à la zone piétonne, les problèmes liés aux transports publics, cette 
attitude d'opposition systématique devant un tel projet - projet résultant pourtant 
d'un consensus entre différents partenaires et qui pour l'instant convainc la plu
part des personnes - est de nature à nous inquiéter de la part d'un parti représenté 
à l'Exécutif de notre Ville. Je dirai encore une chose qui à mon sens est impor
tante, c'est qu'il y a des risques qu'il faut savoir prendre, car évidemment il existe 
un risque que ces 300 000 francs soient dépensés pour rien, s'il y a un référendum 
et si on ne trouve pas un accord pour pouvoir réaliser cet aménagement. Aména
gement qui d'ailleurs ne comporte pas seulement un parking sous la place Neuve 
mais qui prévoit aussi une zone piétonne d'importance, dans le prolongement de 
la Corraterie et du centre-ville. Je vous invite donc à voter ce crédit et à aller de 
l'avant dans cette affaire. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je réponds à l'intervention de mon éminent col
lègue M. Pilly, qui nous disait que des associations très proches des Verts ou des 
partis de gauche étaient pour ce projet. Ces associations que vous mettez en avant 
ce soir sont les mêmes qui, depuis des années, se battent pour des parkings 
d'échange aux têtes de lignes des TPG, afin d'éviter que la circulation entre dans 
la ville. Ces mêmes associations, vous venez les mettre en avant ici alors qu'elles 
se sont battues et ont dit ouvertement qu'elles étaient contre des parkings au 
centre-ville. Je rappellerai simplement à M. Pilly qu'à moins de 100 mètres il y a 
deux parkings, et ils ne sont pas pleins: Plainpalais et Uni II. Vous pouvez y aller 
n'importe quand, vous trouvez toujours de la place. Et ne venez pas me dire que 
des parkings qui sont proches de la ligne 13 et la ligne 12 sont mal placés! 

Pour terminer, je rappellerai simplement le parking Saint-Antoine, pour 
lequel il y a eu le même consensus, avec des associations, avec toute une série 
d'organismes en vue justement de prendre un certain nombre de mesures après la 
construction du parking de Saint-Antoine. Eh bien, je peux vous dire ce soir - et 
M. Cramer Ta évoqué aussi - que ces associations sont déçues. Toutes les 
mesures prévues ne seront pas appliquées et il y a un certain nombre de personnes 
qui sont déçues. En plus des mesures de circulation, ces associations avaient par 
exemple aussi demandé des marronniers, or on ne mettra pas de marronniers. Ce 
sont donc aussi des promesses qui ne sont pas tenues! Voilà, c'est un tout! Quant à 
nous, nous estimons que, tant que nous n'avons pas examiné le droit de superfi
cie, nous ne devons prendre aucun engagement financier. 
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M. Robert Pattaroni (DC). C'est à nouveau un cas où il y a des questions de 
principe qui sont en jeu. Je rappelle que, pour notre parti comme pour d'autres 
d'ailleurs, la ville n'est pas comparable à d'autres lieux de notre pays ou de notre 
monde. La ville, c'est un ensemble de fonctions: activités économiques, convivia
lité, culture, plaisir de se promener, moyens de circulation aussi, et il faut 
constamment adapter cette ville à l'évolution. L'histoire de toutes les villes qui 
méritent le nom de ville est ainsi faite. A Rome, par exemple, on trouve des ves
tiges vieux de quelques milliers d'années, mais en même temps on a su, on a dû 
adapter la ville en fonction de l'évolution, en fonction des mœurs, en fonction de 
ce que les gens ont envie d'avoir aujourd'hui et qu'ils n'avaient pas envie d'avoir 
autrefois. 

Alors j 'ai le sentiment un peu triste, Monsieur le président, qui revient une 
fois ou deux par année, que parmi les Verts il y a toujours un certain nombre 
d'élus qui n'aiment pas la ville. Ils n'aiment pas la ville et chaque fois qu'on pro
pose de faire en sorte qu'elle évolue, qu'elle s'adapte, qu'elle soit plus conviviale, 
qu'elle permette aussi les activités économiques, car c'est important, tout d'un 
coup ce vieux démon qui est au fond de l'estomac de quelques-uns des Verts res-
surgit et ils disent non. Quant à nous, nous estimons que, fondamentalement, d'un 
point de vue idéologique, mais aussi d'un point de vue pratique, il est important 
que les autorités assument leur responsabilité d'adaper la ville aux besoins 
d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous voterons deux fois oui à ce cré
dit. (Quelques applaudissements.) 

M. Robert Cramer (Ve). Ce débat est tout à fait à l'image de ce qu'on pou
vait en attendre et vraisemblablement à l'image, à teneur du rapport, de celui qui 
s'est déroulé en commission. En d'autres termes, le débat que nous venons 
d'avoir n'est pas un débat sur la question des aménagements, n'est pas un débat 
sur la question des crédits d'étude qui nous sont proposés, mais un débat sur 
l'opportunité de créer un parking sous la place Neuve, débat que nous devrons 
avoir et que aurons lorsque nous parlerons du droit de superficie. 

Pour ma part, ce que je retiens de notre discussion, c'est cette assertion qui 
a été faite tout à l'heure sur les bancs du Parti libéral, où on nous disait qu'il 
fallait prendre le ris.que de dépenser 300 000 francs pour rien. Encore une fois, 
nous ne sommes pas d'avis qu'il faille prendre ce risque, parce que nous ne pen
sons pas que la situation budgétaire et financière de la Ville le permette. Nous 
sommes d'avis que cette dépense, nous pourrons l'engager avec certitude le jour 
où la question du parking sera réglée. Nous sommes d'avis qu'aujourd'hui il ne 
s'agit pas d'une priorité de notre Ville que de jouer à la roulette une somme de 
300 000 francs, mais qu'il est préférable de n'engager cette dépense que le jour 
où elle sera nécessaire et indispensable. Voilà les raisons pour lesquelles il ne 
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nous paraît pas raisonnable d'engager ainsi le budget qui nous est confié par ceux 
qui nous ont élus dans ce Conseil municipal. Nous n'avons pas besoin de faire 
une étude de 300 000 francs, devant déboucher ensuite sur une dépense de 2 mil
lions - car c'est bien de cela que traite cette proposition - alors que nous Jie 
savons pas aujourd'hui si cette dépense doit se réaliser, alors que nous ne savons 
pas non plus aujourd'hui s'il est même vraisemblable que cette dépense se réa
lise. Voilà les raisons pour lesquelles le bon sens devrait nous amener, quelle que 
soit notre opinion quant à la nécessité de construire un parking sous la place 
Neuve - nous discuterons de cela lorsque nous parlerons du droit de superficie -
devrait nous amener à refuser aujourd'hui, pour éviter des dépenses inutiles, ce 
crédit de 300 000 francs, quitte à le voter demain lorsque le peuple, ou le Conseil 
municipal, aura pris une décision définitive en ce qui concerne le projet de par
king de la place Neuve. 

M. Roman Juon (S). En réponse à l'intervention de M. Jean-Pierre Lyon qui 
parlait au nom des habitants de la Vieille-Ville, dont je fais partie, et au nom de 
leur association: c'est vrai qu'il y avait une certaine impatience par rapport aux 
mesures liées au parking de Saint-Antoine, mais nous constatons que cela va déjà 
nettement mieux et qu'il y a un progrès. Ce n'est pas encore tout à fait ce que 
nous voulions, mais depuis lundi les amendes commencent à pleuvoir et les voi
tures viennent de moins en moins. C'est un apprentissage pour les usagers qui 
doivent s'habituer à utiliser ce parking ou à aller plus à pied ou en transports en 
commun. Toujours est-il que les choses évoluent. 

En ce qui concerne l'aménagement de la place Neuve comme celui de la 
Vieille-Ville, les associations ont été consultées et c'est en accord avec elles que 
cela a été fait. Jusqu'à nouvel avis, le programme de l'Alternative, c'est de tra
vailler en concertation avec les associations, or cela s'est fait et cela se poursuit. 
On a parlé d'associations écologistes, il faut peut-être donner leurs noms: il s'agit 
de l'ATE, de l'Aspic, de l'Union des piétons, qui ont accepté d'entrer en matière. 
Or ce soir je constate qu'on se retrouve un peu dans la situation qu'on connaît à 
propos de la LDTR cantonale où les syndicats du bâtiment s'opposent à l'Asloca. 
Je crois qu'on va avoir beaucoup de surprises de ce côté-là et il faut y réfléchir. 

M. Hubert Launay (AdG). Je voudrais intervenir suite à deux ou trois 
phrases que j 'ai entendues, en essayant de ne pas répéter ce qui a été dit par 
M. Cramer et qui, je crois, est juste. A propos de démons, j 'ai cru voir quant à moi 
ressurgir les vieux démons du Parti libéral, ces vieux démons qui font qu'effecti
vement on prend des risques avec l'argent public. Cela s'est déjà vu et je ne rap
pellerai pas ici les histoires que tout le monde connaît et qui ont été évoquées il 
n'y a pas longtemps, où de l'argent public a effectivement été dépensé de façon 
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stupide. Pour nous, il s'agit de ne pas recommencer à dépenser de l'argent dans 
des investissements absolument pas prioritaires, des investissements de 20 mil
lions en l'occurrence, comme à l'époque où on voyait des investissements de 
l'ordre de 200 millions, entraînant une dette qu'on paie maintenant. Il n'est pas 
question pour nous d'accepter qu'on refasse la même chose, qu'on reparte dans 
des investissements non prioritaires et qu'on gonfle une dette dont nous payons 
actuellement les intérêts, intérêts qui, on le sait, pèsent lourd dans le budget de la 
Ville. 

M. Claude Miffon (R). Je n'avais pas ce soir l'intention de prendre la parole, 
puisque mon collègue Mouron a précisé la position du groupe radical, mais je ne 
peux cependant rester sans réagir devant les propos de notre collègues Cramer et 
particulièrement devant l'hypocrisie de ses déclarations. 

S'il y a risque, Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, que ce soir 
l'on dépense 300 000 francs pour rien, c'est bien parce que des groupements ou 
partis politiques tels que celui de M. Cramer s'opposeront dans tous les cas et par 
tous les moyens légaux dilatoires, à la construction de ce parking. S'ils le feront, 
c'est précisément parce qu'ils sont fondamentalement contre la construction de 
ce type d'infrastructure. Je suis dès lors particulièrement déçu - j e tiens à le dire 
ce soir devant cette assemblée - par l'attitude de M. Cramer, lui qui a été choisi 
pour présider une commission ad hoc, la commission de Saint-Gervais, chargée 
d'étudier le réaménagement et la réhabilitation d'un quartier, dont un parking 
précisément est au centre de la problématique. Cela ne laisse guère augurer des 
travaux de cette commission si M. Cramer persiste de la sorte. 

M. Pilly l'a relevé et j'aimerais le remercier de son intervention: le processus 
de concertation, en particulier avec la population du quartier, a été exemplaire 
dans cette affaire. Nous sommes arrivés à un compromis; un compromis com
porte des concessions de l'une et l'autre partie, ces concessions sont raisonnables 
et évidemment elles forment un tout. C'est bien dans ce sens que le groupe radical 
conçoit ce projet et qu'il votera deux fois oui, comme l'a dit M. Pattaroni, à ce 
crédit d'étude. 

Le président. M. Cramer demande la parole pour la troisième fois, mais 
comme il a été mis en cause je la lui donne. 

M. Robert Cramer (Ve). Monsieur le président, j'aimerais tout d'abord vous 
dire que je suis un peu surpris que le bureau autorise un conseiller municipal à 
s'en prendre de telle façon à un autre conseiller municipal sans intervenir! 
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Pour ma part, je n'entends pas réagir sur le même ton aux propos inadmis
sibles que je viens d'entendre. J'entends simplement dire, premièrement, que ces 
propos dénotent une vision singulièrement pauvre de ce qu'est la démocratie. 
Qualifier nos institutions démocratiques, qui sont peut-être ce que nous avons de 
plus précieux dans notre pays et qui font certainement l'originalité de la Suisse, 
de moyens que l'on met en œuvre au service de manœuvres dilatoires pour en 
arriver à atteindre je ne sais quel objectif, c'est simplement ne pas savoir pourquoi 
l'on siège dans ce Parlement. Voilà le premier point. Quant au second point, la 
personne qui est intervenue avant moi a jugé bon de remettre en cause un vote, qui 
lui déplaît peut-être, par lequel une commission a décidé de me porter à sa prési
dence: c'est une autre façon de remettre en cause le fonctionnement des institu
tions. Il en porte la responsabilité. Pour ma part, je me suis efforcé, lors de tout ce 
débat, de ne dire qu'une seule chose: nous n'avons pas à parler du parking de la 
place Neuve à propos de l'objet qui nous est soumis. Nous n'avons à parler que 
d'une seule chose, soit d'un crédit d'étude pour des aménagements de surface, 
aménagements de surface qui sont liés à un projet qui est incertain, comme plu
sieurs l'ont rappelé ici. Et encore une fois, il n'est pas raisonnable de dépenser 
300 000 francs alors que l'on ne sait pas si oui ou non le parking de la place 
Neuve va se réaliser ou pas. 

Le président. Je suis persuadé, Monsieur Cramer, que personne ne met en 
doute la manière dont vous présidez les commissions qu'on vous a confiées. Nous 
en restons à l'objet du débat. 

M. Jan Marejko (L). Quand j'arrive pour nos séances plénières du mardi et 
du mercredi, je suis très souvent d'humeur sombre, parce que je sais d'avance que 
je vais assister à des juxtapositions d'arguments et que rarement nous arriverons à 
dépasser nos positions partisanes pour entrer dans la rationalité. Je profite de 
l'occasion de mon intervention pour féliciter M. Pilly de nous avoir donné le sen
timent ce soir que, précisément, ce que nous faisons dans une plénière, c'est 
essayer de faire la part des choses entre une position relativement partisane, inévi
tablement, puisque nous adhérons à une certaine idéologie, et certains arguments 
raisonnables. J'ai l'impression que M. Pilly nous a encouragés à nous souvenir de 
cette nécessité démocratique et encore une fois je l'en félicite. Il a eu raison de 
dire que le crédit de 300 000 francs va servir la démocratie et que nous allons 
donc exactement dans le sens recommandé par M. Cramer, qui s'est fait ce soir 
l'ardent défenseur de la démocratie. Effectivement, les habitants pourront mieux 
se déterminer après le vote de ce crédit que je vous encourage donc vivement à 
accepter. 
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Mis aux voix, l'amendement de M. Lyon demandant la suppression du crédit 
d'étude place Neuve est refusé à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix article par article et dans son ensemble, l'arrêté amendé par la commission des 
finances est accepté à la majorité (opposition des Verts et de l'Alliance de gauche, une abstention). 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

vu l'article 30, alinéa 1, lettres e et m), de la loi sur l'administration des com
munes du 13 avril 1984; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article premier. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 
2 075 000 francs, destiné à couvrir les frais de préétudes et d'études à engager en 
1996 et 1997 pour les projets inscrits au 15e 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 2 075 000 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, il devient définitif. 

7. Propositions des conseillers municipaux. 

Le président. Vu l'heure et l'importance du point suivant, plan localisé de 
quartier chemin Rieu, rue Pedro-Meylan, qui nous retiendra une bonne heure, je 
vous propose d'arrêter là notre séance. 
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Comme annoncé, nous avons reçu les motions: 

- N° 158, de M. Robert Pattaroni (DC), au nom du Parti démocrate-chrétien, au 
sujet du projet de budget 1997; 

- N° 159, de Mmes Magdalena Filipowski (AdG), Isabelle Brunier (S), 
MM. Didier Bonny, Guy Savary (DC), Sacha Pfisîer (AdG), Michel Mer-
millod (S), Pierre Rumo (AdG) et René Grand (S): «L'amour en danger». 

Nous débattrons de l'urgence de ces deux motions à 20 h 30 et elles seront, 
quant au fond, débattues mercredi. D'autre part, j 'a i reçu une troisième motion 
munie de la clause d'urgence, urgence dont nous débattrons demain à 17 h: 

- N° 160, de Mmes Marie-France Spielmann (AdG), Isabelle Brunier (S), 
MM. Guy Valance (AdG), Roman Juon (S), Alain Guyonnet et Roberto Brog-
gini (Ve): «Pour la protection des arbres de Sécheron». 

Par ailleurs, je vous informe que la motion N° 142, annoncée le 8 novembre 
1995, est retirée. 

8. Interpellations. 

Le président. Je vous rappelle l'interpellation urgente N° 718, de M™ Isa
belle Mili (S): «Théâtre de Marionnettes de Genève: il y a péril en la demeure.» 

9. Questions. 

Le président. Il a été répondu aux questions écrites suivantes: 

N° 2, du 27 juin 1995 

de M. Christian Zaugg 
conseiller municipal 

Concerne: «Une patrouilleuse en moins, mais pourquoi donc?» 

Une patrouilleuse scolaire que l'on a vue travailler aux abords de l'école de 
Necker, puis à la rue de Coutance, semble avoir disparu. On parle de contrat non 
renouvelé ou de licenciement. 

Qu'en est-il exactement? 
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RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

Il convient, en premier lieu, de rappeler qu'un poste de patrouilleuse scolaire 
a été mis en place au carrefour rue des Terreaux-du-Temple / rue Bautte, dès la 
rentrée scolaire 1994/95 suite à une demande de l'association de parents d'élèves. 

Cette protection s'est avérée nécessaire en raison des dangers provoqués par 
les travaux d'aménagement de la ligne du tram 13, le long de cette artère. 

Au printemps 1995, lorsqu'une signalisation lumineuse a été installée sur ce 
carrefour, le Service des écoles et institutions pour la jeunesse ainsi que la bri
gade d'éducation et de prévention routière du Département de justice et police et 
des transports ont effectué une étude qui a montré que la présence d'une 
patrouilleuse scolaire à cet endroit n'était plus indispensable. La situation exis
tante a toutefois été maintenue jusqu'à fin juin 1995. 

Le contrat de Tune des deux personnes travaillant à mi-temps à cet endroit 
n'a pas été renouvelé pour la nouvelle année scolaire. 

Quant à l'autre patrouilleuse, elle travaille actuellement sur un autre emplace
ment plus proche de son domicile. 

En ce qui concerne la rue de Coutance, une requête de l'Association de 
parents d'élèves de l'école du Seujet et de Necker, pour la création d'un poste sur 
cette rue, à la hauteur du carrefour avec la rue Grenus, est à l'étude. 

Une décision sera prise avant la fin de l'année scolaire en cours. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: Le conseiller administratif: 
Jean Erhardt Michel Rossetti 

N° 5, du 27 juin 1995 
de M. Michel Ducret 
conseiller municipal 

Concerne: «Rue du Puits-Saint-Pierre» 

Ne serait-il pas possible de changer rapidement le marquage au sol hachuré 
jaune, censé assurer le passage des piétons le long du bâtiment de l'ancien arse
nal, contre une autre solution à la fois moins laide et plus efficace? 

En effet, outre l'aspect profondément inesthétique de ce marquage, celui-ci 
est interprété par les utilisateurs des deux-roues peu au fait de la LCR comme 
étant un parcage réservé à leur usage; quant à des amendes, nul n'en a eu l'ombre 
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depuis la réalisation de cette peinture qui outrage un édifice historique et invite 
ainsi à déposer devant ses arcades ces rutilants deux-roues, ici fort peu bienvenus 
du point de vue des piétons aussi. 

RÉPONSE DU CONSEIL ADMINISTRATIF 

En date du 26 juillet 1995, le Département de justice et police et des trans
ports a pris l'arrêté suivant: 

- L'arrêt de tous véhicules est interdit sur la rue du Puits-Saint-Pierre, côté 
impair, sur son tronçon compris entre la rue du Soleil-Levant et la rue de 
l'Hôtel-de-Ville. 

- Des signaux «Interdiction de s'arrêter» (2.49 OSR) indiquent cette prescrip
tion. 

Au nom du Conseil administratif 

Le secrétaire général: La conseillère administrative: 
Jean Erhardt Jacqueline Burnand 

Séance levée à 19 heures. 
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MÉMORIAL 
DES 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA VILLE DE GENÈVE 

Trente-sixième séance - Mardi 16 janvier 1996, à 20 h 30 

Présidence de M. Bernard Lescaze, président 

La séance est ouverte à 20 h 30 dans la salle du Grand Conseil. 

Fait excuser son absence: M""' Bonnie Fatio. 

Assistent à la séance: M. Alain Vaissade, maire, M"" Jacqueline Burnand, vice-
présidente, MM. Michel Rossetti, André Hediger et Pierre Muller, conseillers 
administratifs. 

CONVOCATION 

Par lettre du 3 janvier 1996, le Conseil municipal est convoqué dans la 
salle du Grand Conseil pour mardi 16 janvier et mercredi 17 janvier 1996, à 17 h 
et 20 h 30. 
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1. Communications du Conseil administratif. 

Néant. 

2. Communications du bureau du Conseil municipal. 

Le président. Nous reprenons nos travaux par le vote sur l'urgence de deux 
motions. La première, déposée au nom du groupe démocrate-chrétien par M. Pat-
taroni, au sujet du projet de budget 1997; la seconde, par divers conseillers muni
cipaux au sujet de «l'amour en danger». 

Je vous rappelle que nous discutons ce soir de l'urgence et non du fond. 
Si vous acceptez l'urgence, nous les mettrons à l'ordre du jour de demain à 
17 heures. 

Nous commençons par la motion N° 158 de M. Pattaroni au sujet du projet de 
budget 1997. 

M. Robert Pattaroni (DC). Parler du budget, souvent on nous dit que ce 
n'est pas le moment. C'est-à-dire que lorsque le budget nous arrive, présenté par 
le Conseil administratif, et que Ton pressent que l'objectif assigné par le Conseil 
administratif ne va pas correspondre à ce qu'on attendait, on ne peut faire autre
ment que de le renvoyer à la commission des finances. Et, lorsque cette dernière 
fait son travail d'analyse, qu'elle constate un certain nombre de déviations par 
rapport à certains objectifs, lorsque la commission considère qu'on devrait aller 
plutôt dans une direction que dans une autre et que l'on interpelle le Conseil 
administratif ou les divers conseillers par rapport à leur département, on constate 
que, au niveau de la raison des propositions, les conseillers municipaux sont assez 
peu armés pour véritablement jouer d'égal à égal avec les magistrats et c'est 
quelque part assez heureux, c'est tout à l'honneur des magistrats qui savent bien 
pourquoi ils proposent telle augmentation ou telle diminution. 

Simplement, Monsieur le président, quand nous arrivons à la fin de l'opéra
tion et qu'il s'agit de se déterminer par rapport à un résultat, le Conseil adminis
tratif, comme cela a été le cas la dernière fois, répond qu'on ne peut pas discuter 
d'une manière générale, mais qu'il s'agit de faire des propositions précises pour 
arriver aux résultats que l'on estime plus judicieux. 



SÉANCE DU 16 JANVIER 1996 (soir) 2503 
Communications du bureau du Conseil municipal 

Alors, souvenez-vous, en 1992, notre collègue Pierre Marti avait déposé une 
motion1, défendue en janvier, pour dire que puisque nous avions énormément de 
peine à pouvoir mener une discussion véritable par rapport au budget, eh bien il 
fallait nous entendre au début de l'année, en janvier, pour fixer certains axes, un 
certain nombre de priorités, un certain nombre d'objectifs. A l'époque, probable
ment qu'une partie des partis ne tenait pas trop, dirons-nous, à bousculer les habi
tudes et seuls le Parti écologiste et notre parti avaient approuvé cette motion, 
autrement dit elle avait été refusée. 

Depuis lors, nous connaissons ce qui s'est passé en matière de budget et nous 
nous sommes rendu compte, pour le budget que nous venons de voter, que 
l'objectif que le Conseil administratif s'était donné deux avant, une année avant 
et l'année même, en définitive n'avait pas été tenu. Pourtant, en même temps que 
le budget nous avons reçu le Plan financier quadriennal qui prévoit pour 1997 un 
déficit de l'ordre de 16 millions de francs et pour 1998, année fatidique, l'équi
libre des comptes. 

Alors, il nous a paru que le Conseil municipal devait donner un message clair 
et qu'il devait le donner au meilleur moment, à savoir au moment où le Conseil 
administratif aborde la question et donne ses options. Ce soir, au début de la soi
rée, nous avons été extrêmement heureux d'entendre le Conseil administratif 
énumérer les indications qu'il a transmises à l'administration; nous sommes très 
heureux d'avoir entendu ces propositions, nous pensons qu'elles sont probable
ment dues au nouveau magistrat des finances et nous tenons à le féliciter. Mais, 
néanmoins, il nous paraît judicieux que d'emblée le Conseil municipal se mette 
d'accord sur un objectif. 

C'est vrai que le projet de budget ne nous parviendra pas avant le mois de juin 
ou le mois de septembre, mais il est vrai aussi que si le Conseil administratif sait 
que nous tenons à un certain objectif, il prendra ses responsabilités par rapport au 
budget proposé et dans la mesure où lui-même s'engage maintenant à aller dans 
la même direction, eh bien ce sera une très belle convergence qui nous promet 
un avenir meilleur en matière de finances publiques. Autrement dit, nous consi
dérons que nous aurons le temps durant l'année d'évoquer ces questions, mais 
qu'il est le moment de fixer l'objectif majeur au Conseil administratif, d'où 
l'urgence. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je remercie le groupe démo
crate-chrétien d'avoir eu la bonne idée de déposer cette motion urgente car elle va 
dans le bon sens et je la développerai volontiers demain. 

' N° 1115, «'Mémorial 150L'année»: Développée. 2564. Refusée, 2571 
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D'ores et déjà, Monsieur Pattaroni, je puis vous dire que le Conseil adminis
tratif a, depuis le mois de juillet 1995, planché sur le budget 1997, que les invites 
de votre motion sont exactement dans la cible que nous préconisons et que de 
gros efforts seront faits. 

Je pense que demain nous reviendrons sur ce problème et je vous détaillerai 
encore un peu plus les nouvelles normes que nous avons envisagées et que nous 
essayerons de faire passer pour le budget 1997. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je respecterai la discussion sur l'urgence uni
quement et je n'interviendrai pas sur le fond du problème. M. Pattaroni, en tant 
que conseiller municipal, a le droit, et peut-être même le devoir, de gérer au 
mieux de sa conscience le budget de la Ville de Genève, mais nous, nous estimons 
qu'il n'y a pas urgence, car au sein des groupes de l'Alternative nous sommes en 
train de poser les problèmes pour le budget 1997. Si nous acceptons l'urgence 
et que la discussion sur cette motion est portée à notre ordre du jour de demain à 
17 heures, nous n'aurons pas encore eu le temps de prendre les contacts néces
saires prévus pour ces prochains jours. 

Nous ne remettons pas en cause votre motion, elle est très intéressante, mais 
nous estimons qu'elle peut très bien être portée à l'ordre du jour de la prochaine 
séance. Nous ne faisons aucune remarque sur les différents points de votre 
motion. Le seul point où vous aurez quelques difficultés avec moi, c'est au sujet 
des 101 Propositions, car dans cette salle il n'y a jamais eu de vote sur ces 
101 Propositions. 

M. Pierre Losio (Ve). Le groupe des Verts n'acceptera pas l'urgence de cette 
motion. Nous sommes conscients de l'importance du débat qui concerne les 
finances de la Ville de Genève, et nous avions annoncé, lors du débat budgétaire, * 
que nous commencerions à travailler dès la rentrée de janvier sur le budget, ce que 
nous sommes en train de faire. L'orateur de l'Alliance de gauche a effectivement 
dit que nous avons des séances de travail en cours et il ne nous semble pas d'une 
urgence immédiate de procéder à un prédébat budgétaire demain soir au sujet de 
la motion qui est déposée. 

Les préoccupations concernant l'équilibre budgétaire de la Ville de Genève, 
nous les avons exprimées lors du débat du mois de décembre, nous ne revenons 
pas en arrière sur ce sujet. Nous ne souhaitons pas non plus nous exprimer sur le 
fond, mais pour nous il n'y a pas d'urgence à avoir un prédébat budgétaire alors 
que le Conseil administratif vient de nous présenter un cadre de travail dans 
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lequel il entend avancer pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé 
en 1998; c'est pourquoi nous n'accepterons pas la clause d'urgence à cette 
motion que nous ne contestons pas sur le fond. 

Mrae Evelîne Lutz (L). Le groupe libéral suivra l'urgence de la motion car 
cette urgence est en effet de mise. M. le maire et M. Muller, responsable des 
finances, l'ont dit, ils donnent déjà maintenant leurs directives pour le budget 
1997 à leurs services. Cette motion entre donc parfaitement dans les pourparlers 
qu'ils sont en train de mener. Par les invites qu'elle adresse au Conseil adminis
tratif, nous pensons en effet que l'urgence est de mise, qu'il faut la traiter en jan
vier et non en février. 

M. Alain Vaissade, maire. J'aimerais intervenir sur l'urgence. Tout à 
l'heure, dans les communications du Conseil administratif, nous vous avons pré
senté les mesures qui ont été prises pour la préparation de ce budget 1997, nous y 
travaillons depuis plusieurs mois. 

Comme mon collègue Pierre Muller l'a relevé tout à l'heure, c'est grâce au 
travail de ses services et aussi à sa volonté de maîtriser le déficit budgétaire que 
nous sommes arrivés à cette méthode de travail. Lors de la première séance de ce 
Conseil municipal, je vous ai présenté les mesures que nous avons prises, donc il 
est évident qu'au niveau de l'urgence, cette motion, par rapport à ce qu'elle 
réclame, n'est pas à une semaine ou à quinze jours près. Il n'y a pas d'urgence, 
puisque nous avons pris les dispositions nécessaires, en tout cas dans les lignes 
directrices, afin de réduire le déficit municipal en 1998. 

Le président. Merci, Monsieur le maire, je mets aux voix l'urgence parce que 
je crois que tout a été dit... (Certains orateurs demandent encore la parole.) 

M. Sormanni n'avait qu'à lever la main à temps. Le maire prend la parole en 
dernier... (Brouhaha.) Bon, Monsieur Sormanni, dites-nous que vous êtes contre 
l'urgence en deux mots. 

M. Daniel Sormanni (S). Je suis désolé, Monsieur le président, cela risque 
d'être plus long. Cela fait très longtemps que je lève la main, mais malheureuse
ment vous ne me voyez pas. 

Le président. Ce n'est pas moi qui dois voir, ce sont mes aides... Allez-y, 
Monsieur Sormanni, en deux mots. 
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M. Daniel Sormanni. Ce sera certainement plus que deux mots. Effective
ment, les préoccupations de cette motion sont tout à fait légitimes, mais je crois 
que nous aurons encore largement le temps d'examiner cette proposition, si 
l'urgence n'est pas votée ce soir, dans le cadre des séances du mois de février. 

Même si sur le fond nous sommes assez d'accord avec ce qui est écrit dans la 
motion - encore qu'un certain nombre de choses seront tout de même à examiner, 
notamment au sujet des 101 Propositions - nous considérons que cette motion est 
extrêmement vague et qu'elle mériterait un débat plus approfondi. Nous pensons 
qu'il n'y a aucune urgence à la traiter à la séance de demain, compte tenu aussi de 
l'ordre du jour qui est extrêmement chargé. Nous aurons largement le temps de 
débattre en toute sérénité, au mois de février, de ces problèmes budgétaires. 

M. Didier Bonn y (DC). Je serai très bref. Je veux m'inscrire en faux par rap
port à ce que vient de dire M. Sormanni, au sujet de l'urgence. En effet, cette der
nière se justifie tout à fait, justement par rapport aux ordres du jour surchargés 
que nous avons et que nous n'arrivons pas à terminer. Il est même plus qu'évident 
que nous ne traiterons pas cette motion au mois de février, si elle est inscrite nor
malement, mais seulement au mois de mars. Plusieurs intervenants ont dit que ce 
n'était pas urgent. A quinze jours ou un mois près, soit, on peut l'accepter, mais 
par contre, dès que l'on arrive au mois de mars, cela commence... 

Le président. Monsieur Bonny, voulez-vous continuer, je vous prie, la salle 
n'est pas bruyante... 

M, Didier Bonny. Monsieur Lescaze, ne vous excitez pas! Il y avait une panne 
de micro, calmez-vous! 

Le président. On vous entendait très bien. Monsieur Bonny, pas d'insolence. 
(Brouhaha.) 

M. Didier Bonny. Monsieur le président, depuis que je suis au bureau avec 
vous, j 'ai pris d'excellentes leçons d'insolence! (Quelques applaudissements.) 

Le président. Si vous continuez comme cela, effectivement nous n'arriverons 
pas à terminer Tordre du jour. Je pense que sur l'urgence on peut se déterminer 
rapidement sans faire le débat de fond. J'ai accepté de donner la parole à M. Sor-
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manni puis à M. Mouron parce que tous les groupes ne s'étaient pas encore expri
més, mais je ne crois pas qu'il faille véritablement entamer une longue discussion 
à ce sujet. Nous avons encore deux autres objets pour lesquels nous devons aussi 
discuter de l'urgence, puis nous pourrons commencer à travailler sur notre ordre 
du jour. Allez-y, Monsieur Bonny! 

M. Didier Bonny. Je vais conclure très rapidement. J'en appelle à la sagesse 
de tous ceux qui ont dit que cette motion était intéressante mais pas vraiment 
urgente, afin qu'ils réalisent qu'elle ne sera pas traitée au mieux avant le mois de 
mars, d'où l'urgence. Donc j'appelle plus particulièrement les bancs de l'Alterna
tive à revenir sur leur décision. 

M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, si nous voulions donner 
notre avis sur l'urgence de cette motion, c'était pour dire que nous la soutenions. 
Nous avions l'intention de la soutenir et de la renvoyer immédiatement au 
Conseil administratif, sans ouvrir un débat, puisqu'elle reprend les mêmes élé
ments que ceux suivis par le Conseil administratif pour ces prévisions budgé
taires. En le reportant au mois de mars, voire au mois d'avril, le projet sera 
débattu encore plus longuement, on va perdre beaucoup de temps et, finalement, 
le débat risque même d'être inutile. Je pensais que ce serait beaucoup plus rapide, 
puisque l'objet avait été considéré par le Conseil administratif comme valable, de 
l'accepter ce soir en urgence afin que demain on puisse en faire une courte évoca
tion et le renvoyer au Conseil administratif. Voilà pourquoi je pense qu'il est 
inutile de refuser l'urgence maintenant et de revenir dans quelques semaines pour 
traiter cette motion longuement. 

M. Pierre Muller, conseiller administratif. Je suis navré de revenir encore 
une fois pour donner mon point de vue qui n'est malheureusement pas le même 
que celui de M. le maire. 

Etant donné que cette nouvelle approche budgétaire va quelque peu révolu
tionner la marche des services et des départements, je crois, en effet, qu'il est 
important ce soir, voire demain, que le Conseil municipal puisse donner une indi
cation claire, savoir si oui ou non il suit cette nouvelle approche, et c'est la raison 
pour laquelle je vous encourage à voter l'urgence. Je crois que les services auront 
besoin de votre appui pour l'élaboration budgétaire. 

Je rappellerai brièvement que cette nouvelle approche consiste, à partir du 
déficit budgétaire, voire du boni lorsque nous serons en 1998, à remonter le cou
rant jusqu'à l'élaboration du budget. 
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Actuellement, vous le savez très bien, les services font des demandes budgé
taires que nous empilons telles des strates les unes sur les autres, ensuite cela 
donne le budget du département, budget qui est consolidé pour donner le budget 
de la Ville de Genève. 

Alors, un bref historique pour rappeler la difficulté que nous avons eue en 
1995 pour l'élaboration du budget 1996. Lorsque j 'ai pris mes fonctions le 1er juin 
de l'année dernière et que j 'ai dû tout de suite m'immerger dans cette probléma
tique budgétaire, le déficit tel qu'il était prévu par les services, par l'ensemble des 
départements, était de 80 millions de francs. Mesdames et Messieurs, c'est vous 
dire le difficile exercice de style qui a présidé au résultat définitif de moins 
35 millions, que vous avez amendé pour en arriver à moins 33 millions. 

Donc, j 'ai proposé au Conseil administratif qui m'a suivi, et je lui en sais gré, 
de prendre le problème par l'autre bout et c'est la raison pour laquelle cette «révo
lution culturelle» en matière budgétaire doit être soutenue par le Conseil munici
pal. Pour cette raison, je vous demande instamment de voter l'urgence afin que 
demain nous puissions en débattre et donner des indications claires aux services. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion N° 158 est refusée à la majorité. 

Le président. Nous passons à la seconde motion, portant le N° 159 et intitu
lée: «L'amour en danger», qui concerne la sculpture «Le Bisou». Là aussi je sou
haite que la discussion soit brève. 

M™ Magdalena Filipowski (AdG). Le délai donné à l'auteur de ce travail 
pour enlever son œuvre est arrivé à échéance ce soir à 18 heures. 

Je fais partie des citoyens qui aimeraient encore contempler ce travail demain, 
non pas dans le lac - personnellement, je n'ai pas l'intention de prendre des cours 
de plongée - mais en surface. 

L'urgence de cette motion vient du fait que le Conseil administratif a agi 
d'une façon un peu cavalière. En effet, dans une lettre datée du 21 décembre, il a 
informé l'artiste qu'il devait enlever son œuvre puis, dans une seconde lettre 
datée du 11 janvier, il s'étonne de voir que cette sculpture est toujours en place et 
il donne un délai au 16 janvier pour l'enlever, comme si elle pouvait créer un dan
ger; personnellement je n'en vois pas. 

Donc, en fait l'urgence que je demande aujourd'hui est tout simplement en 
rapport avec l'extrême urgence avec laquelle le Conseil administratif a agi. 
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Etant donné qu'on ne parle pas du fond, je m'arrêterai là, mais je demande 
lecture de la lettre que le bureau a reçue. 

M. Michel Mermillod (S). Effectivement, on aime ou on n'aime pas l'œuvre 
de Vincenzo Kesselring, là n'est pas le problème. Le problème est que le délai 
imparti par le Service du domaine public, comme il a été dit tout à l'heure, est 
échu depuis ce soir à 18 heures. Par conséquent, pour qu'il y ait un effet suspensif 
à cette mesure et pour éviter que l'artiste ne doive lancer son œuvre au lac, je vous 
invite à voter l'urgence. Nous discuterons du fond demain. Je vous remercie. 

M. Robert Cramer (Ve). Comme d'autres, dans ce Conseil municipal, j 'ai 
été approché par M. Vincenzo qui m'a expliqué qu'il souhaitait alternativement 
deux choses. L'une, qui me paraissait urgente, c'est que pendant deux mois le 
Conseil administratif suspende sa demande de le voir évacuer les lieux, parce que 
M. Vincenzo entend lancer une initiative populaire; c'est parfaitement son droit, 
il souhaite avoir le temps de ramasser les signatures. Là, je voyais une certaine 
urgence. 

Et puis, il souhaite, bien sûr, parce que c'est le but de l'initiative qu'il compte 
lancer, que la Ville accepte le don qu'il entend nous faire. Là, je vois un peu 
moins d'urgence. Je dois dire que, pour ma part, si le Conseil administratif était 
prêt, tout à l'heure, dans le débat, à nous assurer qu'il n'est pas trop pressé d'éva
cuer cette sculpture, ou en tout cas qu'il serait prêt à attendre quelques semaines, 
eh bien je refuserais l'urgence le cœur tout à fait léger. 

M. Pierre-Charles George (R). Je crois qu'il y a urgence d'enlever cette hor
reur du quai. On l'a déjà vue deux mois pendant sa fabrication. Je crois qu'il y a 
des hangars qui supporteraient l'œuvre de M. Kesselring. Je pense qu'il y a des 
hangars à la Voirie où on pourrait très bien la déposer jusqu'à ce que le peuple -
puisqu'on nous parle d'une initiative populaire - prenne sa décision, mais il n'y a 
qu'une seule urgence: c'est de l'enlever! 

M""' Eveline Lutz (L). Deux mots sur l'urgence. Ou le délai imparti par le 
Conseil administratif a expiré ce soir à 18 heures, auquel cas il n'y a plus 
d'urgence, ou le Conseil administratif accepte de repousser le délai, et je pense 
qu'il ne le repousserait pas à demain 17 heures, mais certainement d'un mois ou 
deux, le temps que se décantent toutes ces passions exacerbées. Dans ce cas il n'y 
aurait pas d'urgence et nous aurions le temps de la traiter normalement. Nous 
attendons la réponse du Conseil administratif. 
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M. Pierre Losio (Ve). Je suis tout de même assez stupéfait de constater que 
parmi les signataires de cette motion urgente, les gens qui veulent de toute 
urgence installer ou maintenir une œuvre d'art sont les mêmes qui de toute 
urgence voulaient faire enlever «la frite». {Brouhaha.) Il faudrait quand même 
avoir un peu de cohérence! 

Alors, ou bien ce Conseil municipal décide la suppression du Fonds de déco
ration et il s'empare des pouvoirs du Fonds de décoration. Il le remplace et il fait 
savoir, avec toute sa légitimité de pouvoirs délégués par le peuple, sa volonté de 
remplacer des gens qui font un travail sérieux sur les œuvres d'art en Ville de 
Genève, ou bien alors on est en pleine incohérence. Il n'y a pas d'urgence, Mon
sieur le président! (Applaudissements.) 

M. Claude Miffon (R). En ce qui me concerne, une affaire de cœur est tou
jours urgente et puisqu'il s'agit d'un «Bisou», c'est une affaire de cœur. Je voterai 
l'urgence. 

Le président. Avant de donner la parole au Conseil administratif, je vous 
informe que le bureau a constaté que tous les conseillers municipaux avaient reçu 
la lettre. Je comprends donc la demande de Mme Filipowski comme une demande 
que cette lettre soit insérée au Mémorial tout comme si elle avait été lue: 

Genève, le 13 janvier 1996 

Concerne: Initiative pour la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes», créée par le sculp
teur Vincenzo, quai Wilson 

Monsieur le président du Conseil municipal, 

Le comité de soutien à la sculpture «Le Bisou de 7 tonnes» se permet de 
s'adresser à votre autorité concernant l'objet susmentionné. Lundi 8 janvier 1996, 
nous avons déposé pour approbation au Conseil administratif le texte d'initiative 
ci-joint. Le fait que le Conseil administratif (lettre ci-jointe) refuse de recevoir en 
cadeau cette sculpture (ce cadeau n'était lié à aucune condition), nous a motivés à 
entreprendre cette démarche. Cette figure en marbre d'Italie illumine cette pro
menade telle une torche blanche et symbolise l'espoir de la rencontre, d'amour et 
de paix. La compréhension de cette œuvre est à la portée de chacun et son sym
bole est parfaitement en accord avec la devise de notre ville, siège de nombreuses 
institutions de paix. Les pouvoirs publics se doivent de mener une politique en 
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matière artistique ouverte à toutes les tendances pour répondre aux goûts de 
l'ensemble de la population. Aussi ils ne peuvent ignorer que cette sculpture 
réalisée par un sculpteur genevois est appréciée par le public. En effet près de 
900 personnes ont déjà nommément participé à son financement (le total des 
donations se montent à 30 000 francs). L'art est libre, créatif, vagabond, un brin 
anarchiste. Matisse dit trouver son inspiration «dans la force et la sincérité de son 
cœur». Aussi nous saluons l'initiative du sculpteur du «Bisou», qui a réalisé cette 
sculpture à ses propres frais et qui a le courage de laisser le public sanctionner la 
valeur de son œuvre par une souscription. 

Au lieu de recevoir l'approbation formelle du libellé de notre initiative, nous 
apprenons que Vincenzo, le sculpteur de ladite œuvre, reçoit un recommandé 
exprès de la Ville (lettre ci-jointe datée du 11 janvier 1996) qui demande le retrait 
immédiat du «Bisou»... Sous prétexte de ne pas être au complet (absence de 
M. Hediger et de M. Vaissade), le Conseil administratif repousse d'une semaine 
l'approbation sur le plan formel du texte de l'initiative, pour imposer au sculpteur 
un ultimatum fixé au mardi 16 janvier 1996 à 18 heures. 

C'est pour cette raison que le comité d'initiative vous adresse la présente 
lettre demandant que votre Conseil municipal intervienne auprès du Conseil 
administratif afin qu'il renonce à exiger l'enlèvement du «Bisou de 7 tonnes», et 
cela jusqu'au dépôt de l'initiative, et accepte le bon fonctionnement de nos insti
tutions démocratiques (droit d'initiative et la possibilité pour le peuple de s'expri
mer) en donnant dès que possible son approbation formelle du libellé du texte 
d'initiative. 

En annexe nous attirons votre attention sur le fait que le maintien de cette 
sculpture sur son lieu ne coûte pas un franc à la Ville. Par ailleurs, au cas où la 
Ville acceptera cette sculpture, le déplacement sur son site définitif ainsi que de 
couler une fondation ne saurait dépasser la somme de 5000 francs. 

En vous remerciant de votre appui, nous vous prions de croire, Monsieur le 
président, à l'expression de nos salutations les meilleures. 

Au nom du comité: 
Thierry Wurth 

M. André Hediger, conseiller administratif. C'est une affaire assez intéres
sante. Tout d'abord, M. Vincenzo Kesselring nous avait demandé au printemps de 
l'année dernière de pouvoir disposer d'un emplacement en Ville de Genève afin 
de sculpter sa statue «Bisou» devant le public. Ne voyant pas venir une réponse 
rapidement, il a tenté, un vendredi matin, de l'implanter à la place du Rhône. 
Nous-mêmes, au Conseil administratif, nous étions en séminaire d'étude en vue 
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des budgets 1997-1998 car nous avions un certain nombre de mesures à prendre. 
On m'a alerté et j 'ai réussi à avoir M. Vincenzo au téléphone; je lui ai demandé de 
renoncer à implanter sa statue à la place du Rhône. Ensuite, il a reçu de ma part 
une autorisation de s'installer sur les quais, parce que je trouvais séduisant qu'il 
puisse sculpter sa statue devant le public. Une convention a été signée entre lui et 
moi, comme quoi à la fin de l'automne ou au début de l'hiver 95, dès l'instant où 
il aurait terminé sa sculpture, il la retirerait, la déplacerait, car la Ville de Genève 
ne l'accepterait ni en don, ni en cadeau, ni ne l'achèterait ou lui trouverait un 
emplacement. La convention a été signée par M. Vincenzo. 

Le problème qui se pose, je l'ai dit à M. Vincenzo avant les fêtes de fin 
d'année, je le lui ai redit la semaine passée quand je l'ai eu au téléphone, c'est de 
retirer sa statue, comme il s'y était engagé par convention. L'affaire en est là, le 
délai fixé par le Service du domaine public expirait ce soir à 18 heures. 

L'affaire s'est un peu compliquée dans le sens qu'il a ouvert une souscription 
publique, dans le sens qu'il a créé un comité de soutien, dans le sens qu'il a alerté 
les médias, la presse, disant que c'était un cadeau qu'il faisait à la Ville de 
Genève. Vous le savez, et là je ne veux pas prendre position, qu'il est contesté par 
un certain nombre de sculpteurs, on peut diverger là-dessus, mais le problème est, 
en tous les cas, qu'il doit retirer cette statue le plus rapidement possible, le délai 
ayant expiré à 18 heures ce soir. 

Le Conseil administratif se réunit demain et dans son ordre du jour il y a 
notamment deux points à ce sujet. Il devra examiner la demande de M. Vincenzo 
par rapport à son «cadeau», et il y a aussi le Fonds de décoration qui recommande 
au Conseil administratif de ne pas accepter cette sculpture. 

Voilà où en est l'affaire ce soir. Il est vrai que M. Kesselring a pris un engage
ment et qu'il doit le respecter, à moins que l'on trouve un autre emplacement en 
Ville de Genève, mais cela ne changerait pas le problème de fond par rapport à 
l'engagement qu'il a pris, puisqu'on lui avait demandé de trouver une autre com
mune ou un propriétaire privé qui serait intéressé par son «Bisou». 

Mmc Isabelle Brunier (S). J'aimerais juste rappeler qu'au mois de juin der
nier, le 13 juin - c'est peut-être comparer des choses qui ne sont pas tout à fait 
comparables, mais tout de même - j'avais posé une question à M. Hediger 
concernant la tour d'Erto Change qui était justement sur la place du Rhône. Il ne 
m'avait pas répondu publiquement sur les questions financières, mais était venu 
me dire en aparté qu'effectivement, le 13 juin en question, cette tour était déjà en 
infraction depuis 15 jours, en dehors des délais fixés par convention entre lui et 
les organisateurs de l'installation de cette espèce de «machin». 
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Donc, je ne vais pas comparer la sculpture qui est sur les quais et cette tour, 
mais faire remarquer qu'il y a des cas où on cherche à faire respecter beaucoup 
plus impérativement les délais. Quand il y a des espèces sonnantes et trébu
chantes qui tombent, on s'arrange pour faire des contrats que l'on proroge par la 
suite. Je ne veux pas vraiment comparer, mais tout de même la différence de trai
tement entre les deux objets me frappe! 

M. André Hediger, conseiller administratif. Ce «machin», comme vous le 
dites, Madame, était une tour panoramique qui a déjà circulé dans de nombreuses 
villes d'Europe et qui a eu un certain succès. 

La demande avait été faite par M. Ray qui organisait les Quais de l'immobi
lier. Comme vous le savez, Madame, dans la vie les choses ne sont pas si simples, 
ça ne veut pas dire qu'elles soient compliquées, mais il y a, dans le cadre des ani
mations de la Ville de Genève et de ce domaine public que je gère, un certain 
nombre de phénomènes qui se passent. 

Donc, après les Quais de l'immobilier, ce sont les responsables - dont l'un est 
dans cette salle ce soir - des Ponts de Saint-Gervais qui m'ont demandé de pou
voir laisser cette tour. Ensuite, c'est un autre des responsables - qui est également 
dans cette salle ce soir - des Fêtes de Genève qui m'a demandé de pouvoir la lais
ser, vu qu'elle avait un certain succès. Alors, il faut savoir ce que l'on veut, 
Madame. Soit on est à l'écoute de nos concitoyens - c'est ce que j 'ai fai t-et on 
apporte une certaine animation en Ville de Genève, soit on ne fait rien du tout. 

Quant à savoir pour cette année ce qui va se passer, à ce jour j 'ai une demande 
des Quais de l'immobilier; je n'ai pas encore donné l'autorisation-je ne suis pas 
sûr qu'ils se tiendront, personnellement je souhaite qu'ils se tiennent, c'est une 
animation des quais intéressante - mais dans le même temps j 'ai déjà eu des 
demandes des Fêtes de Genève, de l'Office du tourisme qui estiment que ce 
«machin», cette tour panoramique est quelque chose d'intéressant pour notre 
ville. Voilà où on en est dans cette histoire de la tour panoramique, Madame. 

M. Michel Mermillod (S). Eu égard aux informations fournies par le Conseil 
administratif, on se rend compte maintenant qu'il y a urgence, puisqu'il ne peut 
pas nous dire ce qui va se passer. 

Je m'étonne que la Ville de Genève-on a parlé de «la frite» tout à l'heure, je 
ne voulais pas y venir, mais je ne résiste pas - dépense des dizaines de milliers de 
francs pour un tas de planches, un coffrage et que, d'autre part, quand une œuvre 
d'art lui est donnée, elle soit là en train de finasser, de se demander: peut-être que 
oui, peut-être que non. 
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Pour moi, cette sculpture fait déjà partie de Genève, rien que par son histoire, 
l'histoire d'amour du sculpteur qui a passé tant de temps sur le quai à la sculpter, 
et je vous invite de nouveau à voter l'urgence. Merci. 

M. Pierre Losio (Ve). Il y a eu, tant par la voix de M. Robert Cramer que par 
la voix de Mme Lutz, une proposition et une question posée au Conseil administra
tif. Est-ce qu'il pourrait, sur le contenu de ce qu'ont dit M. Cramer et Mme Lutz, 
nous donner son avis? Peut-être qu'on arriverait de cette manière à une solution 
qui soit acceptable. Quand des conseillers font des propositions, est-ce qu'on 
pourrait leur donner une réponse? 

M. Bernard Paillard (AdG). Je ne crois pas que «la frite» était un tas de 
planches, même si je n'ai pas envie de resoulever cette question. 

Il y a des motivations derrière les œuvres que nous pouvons observer et ces 
motivations à elles seules méritent notre respect. Je crois que dans le cas présent, 
également, il s'agit de reconnaître un don, il s'agit de reconnaître en fait le rôle 
des artistes, il s'agit de savoir que certains prennent des initiatives qu'ils estiment 
être artistiques et que ce n'est pas à nous de porter des jugements là-dessus. Et 
j'avoue qu'ici je suis un peu gêné de voir qu'on ne reconnaît pas, même si des 
engagements ont été pris, qu'on ne reconnaît pas le bien-fondé de cette démarche, 
ce d'autant qu'il n'y a aucune contrainte quant au lieu. J'avoue que la seule chose 
qui m'aurait gêné, c'est qu'on dise que cet objet doit se trouver à tel ou tel 
endroit. La motion qui nous est soumise ne fait aucune allusion quant à un lieu et 
donc par reconnaissance pour un geste artistique, je vous recommande d'accepter 
cette motion. 

Mme Magdalena Filipowski (AdG). Non seulement il est urgent ce soir de 
distinguer le Conseil municipal de notre exécutif, mais il est aussi important de 
transmettre un message de ce Conseil. Ce n'est pas tous les jours que la Ville 
trouve des artistes qui pendant deux mois travaillent sous les yeux des prome
neurs, grands ou petits. Ce n'est pas non plus tous les jours que les citoyens ver
sent de l'argent, et donc achètent une œuvre pour la Ville. Il est donc important 
qu'aujourd'hui, de cette salle, le message soit lancé. Quand on demande aux gens 
d'être créatifs, il est important d'être aussi conséquents dans les faits. Merci. 

M. Albert Rodrik (S). Quel que soit le jugement que l'on peut porter sur 
l'intérêt de ce débat, comme en novembre 1994, je prie instamment les femmes et 
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les hommes politiques qui sont dans cette assemblée, dans l'exercice de leur fonc
tion, de s'abstenir de porter des jugements de valeur sur les œuvres d'art. Ce n'est 
pas leur rôle en démocratie. (Applaudissements.) 

M. André Hediger, conseiller administratif. Pour répondre à la question de 
M. Losio par rapport à celle de Mme Lutz de savoir s'il y a urgence. Comme ce 
point-là est à l'ordre du jour de la séance du Conseil administratif de demain et 
que ce dernier aura l'occasion de rediscuter de cette affaire, je ne pense pas qu'il y 
ait urgence et je souhaite même que demain une solution positive soit trouvée par 
le Conseil administratif. 

Mise aux voix, l'urgence de la motion N° 159 est refusée par 36 voix contre 
31 (3 abstentions). 

Le président. Maintenant je mets rapidement aux voix la clause d'urgence de 
l'interpellation N° 718, de Mme Mili, dont vous avez tous reçu le texte. Madame 
Mili, voulez-vous développer l'urgence, encore que votre texte soit suffisamment 
explicite? 

Mme Isabelle Mili (S). Mon texte est peut-être très clair, mais en fait il est 
inexact. Il manque une virgule après démission et, quant à l'absence constante 
d'un permanent engagé pour la construction des décors et marionnettes, c'est seu
lement en ce qui concerne la construction des marionnettes et non pas des décors. 

Au sujet de l'urgence, on pourrait imaginer qu'il n'y a pas urgence parce 
qu'en fait cela fait plus de quatre ans, en tout cas en ce qui me concerne, que je 
sais qu'il y a des problèmes au Théâtre de Marionnettes, qu'il est secoué par des 
soubresauts de diverses origines mais qui sont tous d'une ampleur considérable et 
que des licenciements en chaîne ont pu être constatés en ce lieu ainsi qu'une dété
rioration profonde des relations entre les permanents du théâtre, en particulier 
entre la direction et les marionnettistes professionnels, ce qui posait et pose, on 
s'en doute, de graves problèmes dans la réalisation des spectacles et pour assurer 
la qualité de la programmation. Ces licenciements ainsi que les crises internes 
récurrentes ont été l'objet d'interventions de marionnettistes auprès du Syndicat 
suisse des services publics, ce qui permet aujourd'hui d'en faire état, et c'est nou
veau, puisque les faits en question ont débordé de l'enceinte de l'institution. Un 
jugement au Tribunal des Prud'hommes est d'ailleurs prévu en février. Quant à la 
connaissance portée au public de ces faits, une conférence de presse les relatant se 
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tiendra jeudi, c'est-à-dire après-demain. A cela s'ajoute le mécontentement mani
festé depuis quatre ans par la commission de visionnement des spectacles, 
mécontentement récemment signifié dans un article du journal du GAPP, le 
Groupe des associations de parents du primaire, et dans un rapport critique trans
mis il y a quatre ans aux autorités et qui est resté sans suite. L'article du journal du 
GAPP, récent, relance donc les critiques avec vigueur et demande avec insistance 
qu'un fonctionnement plus satisfaisant soit trouvé. Quand on sait de surcroît que 
les coproductions et les échanges avec l'étranger suscitent pour le moins l'éton-
nement des observateurs quant à leurs modalités et leurs implications financières, 
on se dit que la subvention accordée par la Ville de Genève devrait peut-être, en 
attendant que la situation se normalise, être gelée. Certes, le théâtre relève d'une 
fondation de droit privé et l'Etat est un partenaire important puisqu'il subven
tionne le théâtre à concurrence de 50%, mais n'est-il pas urgent d'agir, du moins 
si la Ville ne veut pas apparaître comme aveugle, sourde et irresponsable? Mon
sieur le conseiller administratif, vous serez interpellé si l'urgence est votée. 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je pense qu'on n'a même pas besoin de voter 
sur l'urgence, on a eu Vinterpellation intégrale ce soir. (Brouhaha.) Ou alors je me 
pose la question: est-ce que M. Denis Menoud, qui faisait partie de l'administra
tion du Théâtre de Marionnettes, ne gérait pas bien cette affaire? Il n'y avait pas 
de problème à son époque! 

M™ Isabelle Mili (S). M. Lyon croit savoir par avance ce que je vais dire si 
l'urgence est votée, mais il se trompe, ce n'est pas cela que je vais dire! 

Mise aux voix, l'urgence de l'interpellation N° 718 est acceptée à la majorité (nombreuses absten
tions). 

Le président. Je tiens à préciser que la clause d'urgence de la motion intitu
lée: «Pour la protection des arbres de Sécheron» qui va vous être distribuée, ne 
sera développée que demain à 17 heures, étant donné que je ne l'ai reçue qu'en 
cours de séance. Si l'urgence est acceptée, nous traiterons cette motion à 20 h 30. 
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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 plan localisé de quartier N°28735-268, 
situé à l'angle du chemin Rieu et de la rue Pedro-Meylan. Ce 
plan abroge et remplace partiellement le plan N° 25562-268, 
adopté par le Conseil d'Etat le 26 février 1965 (N° 40 A/B)1. 

A. Rapporteur de majorité: M. Guy Savarv. 

La commission de l'aménagement, sous la présidence de M. François Sottas, 
a étudié la proposition N° 40 lors de ses séances des 21 et 28 novembre 1995, en 
présence de Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative, et de Mme Marie-
Josée Wiedmer-Dozio, responsable du Service d'urbanisme. 

Que M""-' Yvette Clivaz Beetschen soit vivement remerciée pour la bonne 
tenue des notes de séance! 

Présentation du projet par M. Moglia, représentant du Département des tra
vaux publics et de l'énergie 

Nous sommes en présence d'une modification du plan de quartier, valable dès 
1965, qui autorisait la construction de bâtiments de 8 étages sur rez (une partie 
administrative; une autre part en copropriétés). 

L'immeuble commercial est occupé en grande partie par la Société R.J. Rey
nolds Tobacco International SA, qui est locataire et non propriétaire, contraire
ment à ce qui est exprimé dans l'exposé des motifs de la proposition N°40. 

Actuellement, Reynolds se restructure suite à la concentration faîtière de 
l'organisation à Genève (transfert de la maison-mère des USA vers notre cité). 
Cette firme a besoin de locaux supplémentaires suite à l'augmentation future 
d'une centaine d'emplois. 

Propositions architecturales 

1 ) Surélévation de l'immeuble actuel 

En ce moment, rez-de-chaussée + 8 étages + superstructure. Dans cette hypo
thèse, on aboutirait à 1 1 étages, d'où problèmes certains avec le voisinage. 

Proposition. 1240. 
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2) Implantation d'un petit bâtiment dans la cour (au-dessus du garage souter
rain) 

Projet de rez-de-chaussée + 3 étages + attique. Solution non satisfaisante, car 
le gabarit aurait été trop petit par rapport à la construction existante («aspect de 
cube»). 

3) Bâtiment le long de la rue Pedro-Meylan 

Gênerait l'accès au garage. 

4) Adjonction très fine tout le long de /' immeuble actuel 

Non retenue à cause des coûts et par manque de rationalité. 

5) Solution proposée 

Agrandissement du bâtiment actuel selon le projet N° 40, dont l'assiette au 
sol est moins importante que l'extension dite «cube». L'élévation atteindrait le 
gabarit de l'immeuble actuel, moins un étage. L'attique atteindrait le niveau du 
dernier étage plein (15 mètres de large; 10,5 mètres d'épaisseur). 

Deux ou trois immeubles du quartier présentent les mêmes caractéristiques 
architecturales. Selon M. Moglia, la disposition de l'adjonction projetée s'allie
rait bien avec l'architecture déjà existante. 

La firme Reynolds disposerait ainsi de 1400 m2 supplémentaires, soit une 
augmentation de surfaces d'environ 15%. 

Aux observations des voisins stigmatisant le gabarit important du projet, 
l'occupation au sol sur la cour verdoyante et la surdensification du quartier, 
M. Moglia précise qu'il existe des espaces de dégagement dans le quartier, où la 
verdure n'est pas absente. Le projet N° 40 hypothèque peu la cour, qui ne consti
tue pas une place de jeux; ces derniers y sont interdits. 

Le Département des travaux publics et de l'énergie n'a pas donné suite aux 
diverses observations. 

Questions 

Parkings souterrains 

Il n'existe pas de possibilité technique d'ajouter des places de stationnement. 
Le nouvel immeuble n'implique pas un nombre supérieur de places. 

L'Office des transports et de la circulation estime que nous sommes dans une 
situation viable au chemin Rieu-rue Pedro-Meylan. 
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Distance de jour 

Par rapport aux observations des opposants M. Moglia répond que nous nous 
trouvons en zone de développement 3. Les immeubles les plus proches sont situés 
à 35-40 mètres de distance. L'adjonction aurait 10,5 mètres de profondeur. Il reste 
une séparation d'au moins 25 mètres, ce qui constitue une distance légale en zone 
3 (minimum ici: 10,8 mètres). 

Servitudes de jour, de distance 

De telles servitudes existent-elles? Non. 

Affectation initiale du bâtiment (selon PLQ de 1965) 
Rien n'a été prévu à ce niveau. 

Localisation de la nouvelle «tour» 
A la question de savoir si elle aurait pu être placée à un autre endroit de 

l'immeuble, il est répondu qu'il s'agit surtout de relier le noyau de circulation 
vertical par rapport à la disposition présente des locaux. 

Adjonction sur garage 
Il ne se pose pas de question technique, car l'adjonction présentera un carac

tère léger. 

Taux de densité 

- Avant la construction le taux est de: 5,07 
- Après: 3,84 

Mmc Burnand souligne qu'il faut placer le projet avant tout au stade d'une 
décision politique. Le Conseil administratif a finalement tranché positivement, 
après moult réflexions. Malgré les oppositions des voisins les composantes éco
nomiques ne peuvent pas nous laisser indifférents. Mme Burnand précise qu'il ne 
s'agira pas d'une tour, mais d'une construction légère et transparente, avec beau
coup d'éléments vitrés. La distance reste confortable par rapport aux immeubles 
des alentours. 

En outre, l'arborisation sera maintenue. 

Audition des copropriétaires 

Se présentent: M1 François Bellanger, conseiller juridique, M™ Angénieux, 
MM. Ambar et Cohen. 
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M. Cohen habite le quartier depuis 1970; ce dernier n'a pas souffert de modi
fications depuis lors. L'appartement qu'il a acheté sous-entendait le maintien 
d'une zone verte à proximité. D'autre part, il estime que «plus il y a de bureaux, 
plus il y a de voitures». Il craint une recrudescence de la pollution atmosphérique 
et sonore. Il existe déjà une saturation de voitures dans le quartier de Rieu; par 
ailleurs, il n'y a pas de volonté d'ajouter des places de parkings. 

M. Cohen regrette la disparition d'arbres à la suite de l'adjonction du projet 
N° 40. La gigantesque verrue future déformera le quartier. Dans les logements 
d'en face il faudra constater une perte de lumière et une qualité de vie moindre. 
La nuit, pense l'interlocuteur, il s'agira de supporter la luminosité des bureaux de 
Reynolds, qui resteront parfois en activité. 

En bref, la valeur des appartements voisins diminuera. 

M. Ambar déclare à la commission de l'aménagement que, selon sa connais
sance du dossier, la commission de l'architecture a donné un préavis défavorable 
(mai 1995). Par la suite, la commission de l'urbanisme a demandé que l'architec
ture ait un aspect transparent et léger. Elle a préavisé favorablement du bout des 
lèvres, à la condition que nous venons d'évoquer, et après vérification des besoins 
réels de l'entreprise. 

Selon M. Ambar, le Conseil administratif a été sensible à ce que Reynolds ait 
créé 200 emplois en cinq ans et veuille poursuivre sa croissance. Mais, le bâti
ment projeté ne doit pas devenir un précédent. Tout le monde partage le souci de 
l'emploi, mais d'autres solutions de localisation des activités sont possibles. 
Selon la personne auditionnée, il n'y a rien de plus dangereux qu'une exception. 
Et d'ajouter que le 14 octobre 1995, la Tribune de Genève a annoncé le transfert 
du siège mondial de Reynolds à Genève. Les locaux de Reynolds au chemin Rieu 
sont susceptibles d'absorber 90 employés supplémentaires. 

M. Ambar se demande s'il existe une nécessité de regroupement des activités 
alors que cette société se séparera en deux en 1996: tabac et alimentation. 

Il indique à la commission qu'à 3 minutes à pied la Pax Assurances offre 2000 
m: (rue Le Corbusier); à 6 minutes, SPIC, 34, avenue Eugène-Pittard, loue de 
grandes surfaces avec parkings. 

D'autre part, une telle centralisation est-elle encore de mise à l'époque 
moderne, ou nous vivons l'ère du dialogue instantané par l'image et la parole? 
D'après lui, il sera plus coûteux à la firme de voir ses employés se déplacer d'un 
bout à l'autre de l'immeuble plutôt que d'utiliser l'électronique. 

En conclusion, M. Ambar estime que la proposition N° 40 ne se révèle pas 
bonne car il manque un besoin réel chez Reynolds et à la suite des réticences des 
commissions spécialisées, voire du Conseil administratif. 
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Les commissaires reçoivent une déclaration de soutien de copropriétaires, 
remise par Mme Angénieux, et jointe en annexe I de ce rapport. 

Questions aux personnes auditionnées 

A une interrogation d'un commissaire, les copropriétaires présents répondent 
que toutes les autres variantes dans le voisinage occasionneraient des incidences 
négatives (pollution; manque de parkings; amoindrissement de la luminosité; dis
parition de verdure). Ils rappellent que les jardins, côté cour, sont très bien entre
tenus, avec emplacement engazonné. 

Séance du 28.11.95 

Audition de M, Tinguely, médecin-radiologue, accompagné de Mc Pulver, 
avocat-conseil 

Depuis 25 ans, le Dr Tinguely occupe 160 m2 de locaux au rez-de-chaussée du 
12, chemin Rieu. L'édifice projeté englobera 1/3 de la surface de son cabinet de 
radiologie. La salle d'attente, la réception et son bureau seraient bouchés. 

En 1980 et 1991, le propriétaire a tenté de donner congé à M. Tinguely. Le 
Tribunal des baux et loyers a estimé que ce médecin n'était pas en mesure de 
déménager, vu les appareils très lourds de son cabinet. Un transfert de ces appa
reils coûterait une somme avoisinant 2 millions de francs. Il dispose d'un bail 
jusqu'en l'an 2002, reconductible tacitement. 

Il souligne qu'il ne peut recevoir sa clientèle dans des espaces complètement 
aveugles. 

Au niveau architectural, Me Pulver croit savoir que les commissions spéciali
sées ont préavisé négativement. A noter que Reynolds occupe déjà des locaux 
ailleurs. 

Donc, cette entreprise continuera d'être dispersée. Il subsiste un paradoxe de 
construire un nouveau bâtiment alors que des locaux commerciaux demeurent 
vides dans le quartier. De plus, il manque de verdure dans ce coin de la ville de 
Genève. ML" Pulver rappelle les problèmes de parking. 

A différentes questions d'un commissaire, il est répondu que l'entrée 
principale de l'immeuble se situe sur le chemin Rieu, que la réception du cabinet 
médical doit en tout cas rester à la lumière naturelle, que si l'adjonction 
était construite sur pilotis elle constituerait un avant-toit très gênant avec ses 
dix mètres de largeur, que des rocades ne sont pas envisageables au sein du 
cabinet. 
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Le Dr Tinguely n'a pas songé à un dédommagement financier dans l'hypo
thèse d'un départ ou d'un transfert de matériel, car il est persuadé que ce projet 
est trop mauvais pour concevoir qu'il soit accepté un jour. Il précise qu'il ne vise 
pas une cessation d'activités dans les années immédiates. Il ne faut pas oublier les 
investissements très importants en équipement médical de radiologie; d'autre 
part, il pourrait remettre son cabinet jusqu'en l'an 2002. 

Un autre locataire se situe au 8e étage (dentiste) dont les locaux sont tournés 
du côté du chemin Rieu. Cette personne ne sera donc pas gênée par l'extension. 

Dès le début, l'immeuble existant fut affecté à des activités commerciales et 
administratives. 

Le D' Tinguely affirme qu'il déposera un recours contre le projet. Pour l'ins
tant, il n'a pas été contacté ni par le propriétaire, ni par le locataire, à savoir Rey
nolds. 

Pour finir, Me Pulver déclare qu'il semble que ce projet provienne surtout du 
propriétaire, soit la SI Crin Blanc (M. Saadi). La régie est assumée par Consul-
time. M. Tinguely a obtenu deux fois un succès devant le Tribunal des baux et 
loyers, mais à chaque reprise avec une hausse substantielle de son loyer. 

Audition de la Société immobilière Crin Blanc 

M" Waltenspuhl représente Crin Blanc (propriétaire économique), Mmc Baraldi 
est l'architecte mandatée par Reynolds. 

L'immeuble 12-14, chemin Rieu appartient à M. Saadi. Dès le début, Rey
nolds a été locataire; par la suite, la multinationale a exprimé toujours plus de 
besoins de surfaces. Cette entreprise a effectué récemment pour 7 millions de tra
vaux afin d'améliorer le dispositif d'accueil. La firme désire rester dans le quar
tier, d'autant plus que des membres du personnel habitent à proximité. 

Au niveau architectural, la variante du rehaussement de l'immeuble (pour 
salles de conférence) a été rejetée pour des raisons de difficultés techniques et de 
servitudes. La deuxième alternative «extension basse, mais avec une assiette au 
sol plus large» n'a finalement pas été retenue au profit d'une adjonction plus 
mince (8 étages + attique). En effet, le DTPE a préféré une construction plutôt en 
hauteur. 

Crin Blanc et Reynolds ne s'opposent pas à cette dernière solution, mais pré
féreraient la solution basse, car l'entreprise travaille par groupes et l'architecture 
moins élevée conviendrait mieux. 

M"11' Baraldi montre aux commissaires des illustrations des deux variantes 
sous forme de planches dessinées. 
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Suite à une série de questions, les membres de la commission apprennent 
que Reynolds désapprouve une adjonction sous forme de façade peu large, car 
elle veut opérer par entités très compactes. Quid du bail du docteur Tinguely? 
Me Waltenspuhl croit qu'une solution amiable peut être envisagée. Il y a eu des 
velléités de congé de la part de Reynolds, car le Dr Tinguely gênait la firme, 
qui désirait s'étendre. D'autre part, elle voulait établir une entrée prestigieuse. 
Actuellement, Reynolds compenserait les surfaces perdues par le Dr Tinguely, 
au rez-de-chaussée de l'adjonction, vu que l'installation doit rester au même 
endroit. 

Il est clair que Reynolds devra trouver une solution pour le D' Tinguely et se 
montre prête à dialoguer avec lui. Il n'existe pas de servitudes contraignantes, 
donc pas besoin de négociations à ce niveau. 

Reynolds détient un bail de 5 ans, renouvelable année après année. Nous pou
vons supputer une implantation définitive de l'entreprise à Genève, mais sans 
confirmation définitive. Une extension sur l'immeuble mitoyen ne peut se conce
voir, car ce sont des PPE, sauf l'ancienne piscine de Rieu que convoite Reynolds. 

En bref, le locataire a plus d'intérêt à cette extension que le propriétaire. 

Audition de M. Petruzzeh, directeur chez Reynolds 

Reynolds se trouve dans le quartier de Rieu depuis 1968-1969. Elle pense y 
rester. Elle occupe actuellement 320 personnes, bientôt 400 à 450. Des négocia
tions sont en cours pour un agrandissement sur deux étages dans des locaux qui 
jouxtent l'immeuble actuel. 

Le projet d'extension permet 60 à 80 places de travail supplémentaires. Par 
ailleurs, Reynolds occupe 30 personnes au chemin des Vergers et 35 collabora
teurs au 53, route de Malagnou (plus 19 places supplémentaires). Avec l'adjonc
tion au chemin Rieu (proposition N° 40) Reynolds disposera de surfaces en suffi
sance. Elle a besoin de ces locaux immédiatement. Pour M. Petruzzelo, dans le 
domaine esthétique, la solution basse est moins gênante. Au point de vue de 
l'organisation de la firme, les deux hypothèses «haute» ou «basse» sont équiva
lentes. L'idéal pour Reynolds, c'est de pouvoir regrouper au maximum ses 
activités. Si le PLQ devait être refusé, l'entreprise devrait trouver un autre 
immeuble dans le quartier. 

Préavis 

M"u Wiedmer-Dozio distribue le texte des préavis de la commission d'urba
nisme et de la commission d'architecture (voir Annexe II), La première commis-
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sion a préavisé favorablement sans observation, tout en précisant de vérifier les 
besoins réels de Reynolds. La deuxième se montre défavorable, tout en s'en 
remettant au préavis de la commission de l'urbanisme. 

Lors de la discussion, un commissaire se demande qui doit vérifier les besoins 
réels. Personne n'est chargé de cette mission; il s'agit juste de constater la réalité 
qui montre qu'une entreprise désire s'installer à Genève. 150 postes de travail en 
plus à Genève, voilà le besoin selon Mmc Burnand. 

Un autre membre de la commission estime que l'aménagement ne doit pas 
s'occuper des intérêts privés, mais publics. Par conséquent, les copropriétaires et 
M. Tinguely iront devant les instances idoines pour demander des compensations 
financières éventuelles. 

Prises de position 

A tour de rôle, un commissaire s'exprime au nom de son parti. Pour l'un 
d'eux, s'il comprend les réticences des opposants, il pense néanmoins qu'un 
arrangement sera possible entre Reynolds et le Dr Tinguely. D'autre part, en ce 
qui concerne les nuisances, il ne faut pas oublier que nous nous trouvons là dans 
une cour. De l'autre côté de la balance, 150 postes de travail en supplément amè
nent des incidences fiscales favorables pour notre commune. A rappeler que Rey
nolds présente un chiffre d'affaires de 8 milliards de dollars par an et que la mai
son-mère va être déplacée dans notre cité. Un autre avantage s'avère intéressant, à 
savoir la diminution du trafic pendulaire, puisque des membres de la direction et 
des collaborateurs habitent dans la même région. En résumé, le but est de ne pas 
lutter contre les efforts du Conseil d'Etat de faire venir des entreprises à Genève. 
«Il n'y a pas d'Etat social sans une économie forte.» 

Pour un autre parti, l'architecture proposée n'attire pas l'enthousiasme. Les 
préavis mitigés des commissions spécialisées le confirment. D'ailleurs, elles 
s'expriment dans le domaine économique et non architectural. 

Il attire l'attention sur les dires de Reynolds, qui affirme que les emplois 
seront préservés à Genève, quelle que soit la solution adoptée par le Conseil 
municipal. 

Nous devons tenir compte des voisins, qui occupent des logements qu'ils 
ont acquis jusqu'à 1 million de francs. Ces personnes ne sont pas de la caté
gorie pauvre, donc il ne faut pas négliger leurs apports fiscaux. Ils ont droit 
à un cadre de vie correspondant à leurs investissements dans leurs apparte
ments. En dernier ressort, les problèmes nouveaux de pollution ne sont pas à 
négliger. 
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Une troisième voix s'élève pour exprimer sa sensibilité aux questions esthé
tiques, mais, dans ce dossier, les considérations économiques et fiscales prévau
dront. 

Le quatrième groupe politique dira oui à la proposition N° 40 à cause de la 
création d'emplois. 

Un autre parti affirme son opposition au PLQ, car l'adjonction sera laide. 
D'autre part, des locaux restent vides dans le quartier. 

Enfin, le dernier avis exprimé va dans le sens de l'abstention, car le projet est 
mal ficelé. C'est l'exemple d'une copie à revoir. 

Dans le débat final de la commission, il est constaté une volonté de la part de 
Reynolds de rester à Rieu, car la firme a investi 7 millions pour enjoliver l'entrée 
principale. Un commissaire trouve l'emballage déplorable. Nous sommes au 
niveau de la banalité, dit-il. Nous sommes en plein conflit éthique. 

Une autre opinion n'exclut pas l'idée d'un référendum. 

Certains sont d'accord avec le volume du projet, mais pas avec le gabarit. Une 
galette basse s'intégrerait mieux, d'où proposition d'un article 2 au projet 
d'arrêté, dont la teneur est la suivante: 

Art. 2, - Le présent préavis est conditionné toutefois au fait que le projet soit 
revu en ce qu'il doit mieux s'insérer dans l'ensemble urbanistique du quartier. 

Votes 

La commission de l'aménagement vous propose, Mesdames et Messieurs les 
conseillers municipaux, d'approuver le projet d'arrêté amendé, par 7 oui (L, R, 
DC), 5 non (AdG, Ve) et 3 abstentions (S). 

L'article 2 (nouveau) de l'arrêté est approuvé par 9 oui et 6 abstentions. 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif; 
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arrête: 

Article premier. - De donner un préavis favorable au plan localisé de quartier 
N° 28735-268, situé à l'angle du chemin Rieu et de la rue Pedro-Meylan, abro
geant pour partie le plan N° 25562-268 adopté par le Conseil d'Etat le 26 février 
1965. 

Art. 2. - Le présent préavis est conditionné toutefois au fait que le projet soit 
revu en ce qu'il doit mieux s'insérer dans l'ensemble urbanistique du quartier. 

Un rapport de minorité est annoncé par les Verts. 
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ANNEXEI 
Genève, le 17 octobre 1995 
OD/CB 

Communauté des copropriétaires et 
des habitants des immeubles 
rue Pedro-Meylan 2 & 4 

D E C L A R A T I O N 

Les soussignés, copropriétaires ou habitant l'un des immeubles sis rue 
Pedro-Meylan 2 & 4, déclarent marquer leur ferme opposition au projet de 
PLQ No 28735-268 situé à l'angle du chemin Rieu et de la rue Pedro-Meylan 
qui a fait l'objet de l'enquête publique 1042 publiée dans la Feuille 
d'Avis Officielle du 22 septembre 1995, page 1261. 

Mme CAUDERAY Marcelle cop. Rue Pedro-Meylan 2 

M. GEBEL Pierre cop. Rue Pedro-Meylan 2 .MA|l'V?Jt*J6*... 

M. CIPRIANO Geraldo loc. Rue Pedro-Meylan 2 Ç/.l^j^.^^-r^^ 

M. BODMER Conrad cop. Rue Pedro-Meylan 2 u. 

M. LEHMANN Huguette loc. Rue Pedro-Meylan 2-U-^JUtiUk L / k ^ 

M. ISAMBERT Freddy cop. Rue Pedro-Meylan 2 

M. KATTAN Elie cop. Rue Pedro-Meylan 2 

Mme TRO Bernadette loc. Rue Pedro-Meylan 2 . .TTTxSvZ-^y 

Mme LOVET Cécile cop. Rue Pedro-Meylan 2 .. .L^?-

Mme BELLANGER Christine cop. Rue Pedro-Meylan 2 ,/ _ 

M. MUNZER Walter cop. Rue Pedro-Meylan 2 .tè9\%ÎKwlwfir* 

M. IGLES1A-ESTAUN Fernd. cop. Rue Pedro-Meylan 2- r .>.i. 

M. PERAHIA Gabiel cop. Rue Pedro-Meylan 2 { ^ c ̂  lc-<r-> 

M. ANGENIEUX Bernard cop. Rue Pedro-Meylan 2 . Mfl>vïJW& - Q P t i^ *-
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M. SAAB Samir 

M. SALAMA Alain 

M. SONBOLIAN Samuel 

M. SENAC 

Page 2. 

loc. Rue Pedro-Meylan 2 

cop. Rue Pedro-Meylan 2 

cop. Rue Pedro-Meylan 2 

..JÈCÀUJOIOIU®^ 

David F. loc. Rue Pedro-Meylan 2 . ^ . .,.*J.t.2i. 

cop. 

cop. 

loc. 

cop. 

loc. 

loc. 

M. ANGENIEUX Pierre 

Mme ANGENIEUX Monique 

M. RAWCLIFFE Thomas 

M. SARBACH Patrick 

M. MOREIRA Manuel 

Mme MOREIRA-MATOS M.-E. 

M. CENTRA Giovanni cop. 

M. COHEN Léon-Aslan cop. 

M. AMBAR Albert cop. 

M. SASO Orly 

M. MADRITSCH Eric 

M. KATTAN Elie 

M. GERMANOS Raymond 

Mme GERMANOS Elise 

M. ROCH Jean 

Joseph 

Timothy 

Gabriel 

Olga 

M. SASO 

M. REIDY 

M. KATRI 

Mme DUPONT 

ZEYNEL & Cie S.A. 

M. NOBLE Jacques 

cop. 

cop. 

cop. 

loc. 

loc. 

loc. 

cop. 

loc. 

cop. 

loc. 

loc. 

cop. 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro' 

Rue PedrO' 

Rue PedrO' 

Rue PedrO' 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue Pedro 

Rue PedrO' 

Rue Pedro' 

Rue Pedro' 

-Meylan 4 . 

•Meylan 4 . . 

-Meylan 4 ^ . . ^ Ç Â / 

-Meylan 4 . . I $ > : = v r . ï < \ . 

-Meylan 4 i$?$l 

-Meylan 4 

-Meylan 4 yr^ ; .fy.*j.. 

-Meylan 4 w ^ W W ^ 

•Meylan 4 

•Meylan 4 . . . J ^ J J r r : . . . 

-Meylan 4 

-Meylan 4 .*4MTT^7^ 

•Meylan 4 .. .Jj&yyrï&WPJ*' 

-Meylan 4 .^M^QkrW^5^ 

-Meylan 4 

•Meylan 

-Meylan 4 . [ W T ^ ^ T ^ 1 

•Meylan 4 

•Meylan 4 

•Meylan 4 . U $ S ^ f o f / r * V 

•Meylan 4 
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ANNEXE II 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE 

COMMISSION CANTONALE D'URBANISME  

DOSSIER 

Projet de plan localisé de quartier N° 28'735 - Eaux-Vives - ch. Rieu 

Préavis 

M. Carlier se retire pour ce point de l'ordre du jour. 

Au vu des explications du représentant du service des études et plans de quartiers concernant les 
problèmes relatifs au respect des dispositions de la loi sur les constructions et installations diverses 
sur les distances et vues que pose la surélévation projetée, la commission ne peut qu'approuver 
l'abandon par les mandataires du projet, tel qu'il se présente actuellement 

Elle prend acte du fait que l'architecte recherche actuellement d'ntilres possibilités d'extension du 
bâtiment existant sur la partie arrière de la parcelle. 

VISA DU SECRETAIRE DE LA COMMISSION 

V 

GROUPE " AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

EXAMINÉ LE : ^ j £ &j <T PRÉAVIS ENTÉRINÉ LE : £ 3 . • £ • ' 
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DEPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE 

COMMISSION CANTONALE D'URBANISME  

DOSSIER: 

Projet de plan localisé de quartier N° 28735 - Eaux-Vives - ch. Rieu 

DR 17'013 - Eaux-Vives - ch. Rieu - zone 5 dév.3 - agrandissement immeuble 
administratif - arch: Baraldi 

Après explications données par le représentant du service des études et plans de quartiers 
sur la dernière variante du projet mis au point par l'architecte, la commission 

- estime qu'il est possible d'entrer en matière sur une augmentation de surface des 
constructions existantes dans le périmètre dans la mesure où elles ont pour but de 
répondre aux besoins d'extension de l'entreprise occupant actuellement le site; elle 
demande, toutefois, que cette dernière fournisse un état provisionnel de ses besoins 
futurs; 

- estime que la nouvelle proposition de l'architecte n'est pas acceptable; elle vise à une 
suroccupation de la cour et constituerait un précédent important. Dès lors, elle demande 
que de nouvelles variantes soient étudiées avec pour objectif principal d'hypothéquer le 
moins possible la cour. A cette fin, elle suggère d'aligner le gabarit de l'extension projetée 
avec celui du bâtiment existant et de diminuer proportionnellement l'emprise au sol de 
celle-ci. 

VISA DU SECRFiTAIRE DE LA COMMISSION : 

-J^_ 
GROUPE " AMENAGEMENT DU TERRITOIRE" 

EXAMINÉ LE: 2 . 3 • X ^ PRÉAVIS ENTÉRINÉ LE : ) \ . 1+ ,°[Ç 
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DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ENERGIE 

COMMISSION CANTONALE D'URBANISME  

DOSSIER : 

Projet de plan localisé de quartier N°28'735 - Eaux-Vives, ch. Rieu, rue Pedro-Meylan 

Préavis 

Au vu du préavis de la commission d'architecture du 30 mai 1995; 

Au vu des explications du représentant de la Ville de Genève; 

La commission n'émet plus d'observation sur le principe de l'intervention proposée. 

Toutefois, sous réserve d'une vérification des besoins réels de l'entreprise, la commission 
demande que l'extension du bâtiment soit limitée à environ 10m de profondeur et environ 
15,50m de large. 

Par ailleurs, la commission demande que l'architecture du projet définitif ait un caractère 
léger et transparent." 

VISA DU SECRÉTAIRE DE LA COMMISSION 

GROUPE " AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE" 

EXAMINÉ LE : /'ç ^ ^ • J S. PRÉAVIS ENTÉRINÉ LE 



iflflC RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L' ÉNERGIE 

TIKVUS un 
Direction de rAménagement Service des Études et Plans de Quartier: 

Note à 

DTPE: 

)IER: 

SIG: 

Présidence : 
Commission d'Urbanisme: 
Commission d'Architecture: 
Division de l'Equipement: 
Div. plans d'Affectation: 
Div. Etudes d'Aménagement: 
Plans de Zones: 
Plan Directeur : 
Direction Génie-Civil 
Police des Constructions: 
Off. Cantonal de l'Énergie: 

Assainissement: 
Ecotoxicologie : 
Service du Feu: 
Forêts: 

Administration générale: 

DJPT: Ingénieur Circulation: 

Concerne : 
Projet de plan localisé N°: 28 735 

Commune: GENEVE, Eaux-Vives 
Feuille N° : 37 

M. JOYE 
Mme MENOUD 
Mme LUPU 
M. P A V E Ë 
M. GAINON 
M. CORNUT 
M. BRUN 
M. SIMON 
M. HARMANN 
M. LIECHTI/BONNËT 
M.BECK 

*Acquisitions : 
*Div Patrimoine Sites: 
•Monuments et Sites: 
•Bâtiments: 

M. CERUTTI 
M. BAERTSCHI 
M.BEUCHAT 
M. REINHARD 

M. CHAPPUIS 
M. LANDRY 
M. MASSET 
Mme DESPREZ 

M. DUCHEMIN 
(4 exemplaires) 

M. W1TTWER 

*Dir. générale du logement: M. ISCHI 

* Ville Genève: Mme WIEDMER-DOZIO 

(4 exemplaires) ^ 

= Si concerné § 

Ancienne référence DR N° 17013 

Lieu : Chemin Rieu e t la rue Pedro-Meylan. 

Zone : Dév. 3 

Nous vous remettons sous ce pli un exemplaire du projet précité, en vous priant de nous faire part ci-dessous 
vous éventuelles observations 

Genève, le 9 mai 1995. 

d'ici le : 24 MAI 1995. 

Le chef du Service 

Jacques MOGLIA 

Observation (s): FAVORABLE FAVORABLE SOUS RÉSERVE 
(biffer ce qui ne convient pas) 

Au vu du projet de PLQ no. 28735/268, la Commission formule 
un PREAVIS DEFAVORABLE, estimant que la localisation de 
cet agrandissement n'est pas la plus appropriée, en regard de' 
l'image générale du quartier. 

Ayant été informée de la position positive de la CU plénière du 
11 avril 1995, la Commission souhaite néanmoins que le projet 
soit représenté à la CU suggérant que l'agrandissement 
préconisé se fasse sur le retour, côté rue Pedro-Meylan, 
comme pendant du bâtiment situé sur la route de Florissant 
(parallèle à celui-ci) au no. 59-75. Cette implantation serait, de 
son point-de-vue plus claire au niveau morphologique. 

Genève, lé Zo UULCC' M V Î 5 

DEFAVORABLE 

Signature eu-
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B. Rapporteur de minorité: M. Robert Cramer. 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est réunie à deux 
reprises, les 21 et 28 novembre 1995, sous la présidence de M. François Sottas 
pour examiner le plan localisé de quartier qui lui était proposé. 

Les caractéristiques de ce plan localisé de quartier ainsi que les travaux de la 
commission, notamment le compte rendu des auditions auxquelles il a été pro
cédé, font l'objet du rapport de majorité de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, si 
ce n'est pour relever la qualité des informations qui ont été communiquées par les 
personnes auditionnées. 

D'emblée, il sera indiqué ici que le projet soumis à la ratification du Conseil 
municipal est un mauvais projet, fondé sur une surdensification inacceptable que 
rien ne saurait justifier. 

Un mauvais projet 

Toutes les instances qui ont été amenées à examiner le projet de plan localisé 
de quartier ont émis des réserves importantes, aussi bien sur le plan de l'urba
nisme qu'en ce qui concerne le traitement architectural du bâtiment pour lequel 
des travaux sont projetés II ressort des travaux de la commission que, bien que 
chacune des autorités qui a eu à intervenir dans le cadre de l'approbation du plan 
localisé de quartier fût convaincue que le projet n'était guère satisfaisant, finale
ment c'est exclusivement pour des raisons liées à l'emploi que le projet a été 
accepté. 

Il convient de rappeler brièvement ce qu'a été la position de chacune des auto
rités qui a été saisie du dossier. 

a) Les préavis des commissions 

Un examen du dossier montre que, dans un premier temps, la Commission 
cantonale d'urbanisme a, dans un préavis du 23 février 1995, désapprouvé un 
premier projet consistant en une surélévation de l'immeuble. Dans le même 
temps, elle a pris acte de ce que d'autres possibilités d'extension étaient recher
chées. 

Lors d'une seconde délibération qui a eu lieu le 11 avril 1995, la Commission 
cantonale d'urbanisme indique qu'elle «estime qu'il est possible d'entrer en 
matière sur une augmentation de surface des constructions existantes dans le péri
mètre dans la mesure où elles ont pour but de répondre au besoin d'extension de 
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l'entreprise occupant actuellement le site; elle demande, toutefois, que cette der
nière fournisse un état provisionnel de ses besoins futurs». Par ailleurs, la Com
mission d'urbanisme, dans le même préavis, rejette une nouvelle proposition for
mulée par l'architecte et «demande que de nouvelles variantes soient étudiées 
avec pour objectif principal d'hypothéquer le moins possible la cour. A cette fin, 
elle (la Commission cantonale d'urbanisme) suggère d'aligner le gabarit de 
l'extension projetée avec celui du bâtiment existant et de diminuer proportionnel
lement l'emprise au sol de celle-ci». 

Il faut relever ici que le préavis du 11 avril 1995 de la Commission cantonale 
d'urbanisme n'a pas été donné en fonction de critères d'urbanisme mais unique
ment pour permettre «de répondre au besoin d'extension de l'entreprise occupant 
actuellement le site». La Commission cantonale d'urbanisme, dans le même 
temps, exige de l'entreprise qu'elle «fournisse un état provisionnel de ses besoins 
futurs» ce qui, apparemment, n'a pas été fait. Il ressort de l'audition de l'entre
prise à laquelle la commission de l'aménagement a procédé que les besoins futurs 
de l'entreprise ne peuvent pas être fixés avec précision et que, même avec l'exten
sion proposée, le bâtiment ne permettrait pas de regrouper tous les collaborateurs 
de l'entreprise, un groupe de 35 personnes devant en tout cas continuer à tra
vailler dans un autre immeuble, sis 53, route de Malagnou. 

La commission d'architecture, pour sa part, a donné le 30 mai 1995 un pré
avis défavorable au projet «estimant que la localisation de cet agrandissement 
n'est pas la plus appropriée, au regard de l'image générale du quartier». Toute
fois, ayant été informée du préavis favorable du 11 avril 1995 de la commission 
d'urbanisme, la commission d'architecture a suggéré, en cas de travaux, «que 
l'agrandissement préconisé se fasse sur le retour, côté rue Pedro-Meylan, comme 
pendant du bâtiment situé sur la route de Florissant (parallèle à celui-ci) au 
N° 59-75. Cette implantation serait, de son point de vue (celui de la commission 
d'architecture) plus claire au niveau morphologique». 

Finalement, par un préavis du 1er juin 1995, la commission d'urbanisme a 
renoncé à émettre d'autres observations quant au projet qui lui était proposé 
bien que celui-ci, sur le plan architectural, n'est conforme ni au préavis émis le 
11 avril 1995 par la commission d'urbanisme ni au préavis émis le 30 mai 1995 
par la commission d'architecture. 

La commission d'urbanisme précise la portée de son préavis final en indi
quant que «toutefois, sous réserve d'une vérification des besoins réels de l'entre
prise, la commission demande que l'extension du bâtiment soit limitée à environ 
10 m de profondeur et environ 15,50 m de large. Par ailleurs, la commission 
demande que l'architecture du projet définitif ait un caractère léger et transpa
rent». 
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b) La position du Département des travaux publics et de Y énergie 

L'exposé des motifs du Conseil administratif à l'appui du projet d'arrêté 
approuvant le plan localisé de quartier reproduit les explications données par le 
Département des travaux publics et de l'énergie. 

Après avoir indiqué que l'extension du bâtiment répondait pour l'entreprise à 
«un pressant besoin de disposer de, surfaces complémentaires» et que celle-ci 
désire «garder la totalité de leur effectif sous le même toit», le Département des 
travaux publics et de l'énergie fait sienne la position du Conseil administratif en 
indiquant: 

«De plus, le Conseil administratif a été sensible au fait que l'entreprise 
R. J. Reynolds Tobacco International SA a créé entre 1989 et octobre 1994 près 
de 200 emplois et que cette dernière souhaite poursuivre sa croissance sur 
Genève. Il précise cependant que sa position, dans ce cas de force majeure, ne 
saurait constituer un précédent encourageant une surdensification des secteurs 
déjà urbanisés.» 

En d'autres termes, la «surdensification» proposée aurait été refusée si l'on ne 
s'était pas trouvé dans un «cas de force majeure». 

c) La position du Conseil administratif 

Lors de la séance du 21 novembre 1995 de la commission de l'aménagement 
et de l'environnement, Mmc la conseillère administrative Burnand a confirmé que 
le Conseil administratif a longtemps été opposé à toute modification du plan loca
lisé de quartier actuellement en vigueur. Si, finalement, le Conseil administratif a 
tout de même accepté de proposer le projet de nouveau plan localisé de quartier 
au Conseil municipal, c'est pour éviter qu'une autre entreprise ne soit amenée à 
quitter le territoire de la Ville de Genève, alors que ces dernières années ont vu le 
déménagement du siège d'entreprises importantes, tels les Services industriels, le 
Touring Club et le centre UBS qui se trouvait au quai du Seujet. 

Le Conseil administratif a donc estimé qu'il fallait faire prévaloir les intérêts 
fiscaux de la Ville de Genève par rapport aux considérations d'ordre architectural 
ou urbanistique. 

d) La position de la majorité de la commission de l'aménagement et de l'environ
nement 

La commission de l'aménagement et de l'environnement s'est également 
montrée peu convaincue, pour dire le moins, des qualités architecturales et urba-
nistiques du projet. 
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C'est ainsi qu'elle a amendé le projet d'arrêté par un article 2 indiquant que 
«le présent préavis est conditionné toutefois au fait que le projet soit revu en ce 
qu'il doit mieux s'insérer dans l'ensemble urbanistique du quartier». 

Indépendamment de ce que cet amendement est totalement contradictoire 
avec le vote de la majorité de la commission consistant à accepter le projet de plan 
localisé de quartier, puisque, à bien comprendre la majorité de la commission, ce 
plan localisé de quartier n'est accepté que dans la mesure où il serait différent de 
celui sur lequel la commission avait à préaviser, le vote de la commission 
confirme que le projet proposé est un mauvais projet. 

e) La détermination du propriétaire et de la locataire 

Le projet de plan localisé de quartier, unanimement considéré comme mau
vais, n'est même pas celui qui correspond le mieux aux besoins du locataire. 

S'exprimant sur ce point, l'administrateur de la société immobilière proprié
taire de l'immeuble a indiqué que, si la société immobilière souhaitait effective
ment pouvoir répondre aux besoins de son locataire principal, l'entreprise Rey
nolds, en mettant à sa disposition des surfaces de locaux supplémentaires, le 
projet finalement admis par le Département des travaux publics et de l'énergie 
n'était pas celui qui correspondait le mieux aux besoins de l'entreprise, celle-ci, 
pour des questions liées à son organisation interne, préférant bénéficier de sur
faces de plancher plus importantes d'un seul tenant. Pour un même nombre de 
mètres carrés supplémentaires, Reynolds aurait préféré une extension compre
nant moins d'étages mais dont chacun aurait eu une plus importante surface de 
plancher. 

A ce stade, on doit admettre que non seulement, de l'avis de tous, le projet de 
plan localisé de quartier est un mauvais projet aux points de vue architectural et 
urbanistique mais que, de plus, il est difficilement perfectible. En effet, toutes les 
variantes possibles ont été imaginées par les commissions d'architecture et 
d'urbanisme sans qu'aucune solution, tout à la fois satisfaisante sur un plan archi
tectural et convenant au locataire, ne puisse être trouvée. On ne voit pas comment, 
vu les contraintes du site et les besoins du locataire, un nouvel examen pourrait 
aboutir à de meilleurs résultats. 

Une surdensification inacceptable 

Le mauvais projet de plan localisé de quartier qui est proposé équivaut, 
comme l'indique le Département des travaux publics et de l'énergie qbi sur ce 
point cite le Conseil administratif, à «une surdensification des secteurs déjà urba
nisés». 
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Aux yeux de la minorité de la commission, ii s'agit d'une surdensification 
inacceptable. 

Quelques chiffres permettront de s'en convaincre. 

Lors des travaux de la commission, les représentants du Service d'urbanisme 
de la Ville de Genève ont été en mesure d'indiquer que le plan localisé de quartier 
initial prévoyait un indice d'utilisation du sol de 2,46. Suite à diverses interven
tions, l'indice actuel d'utilisation du sol est de 3,07 et, en cas de réalisation de 
l'extension prévue, il passerait à 3,84! 

Il convient de mettre ces chiffres en regard avec ceux retenus dans le projet de 
règlement générai relatif au plan d'utilisation du sol (PUS) de la Ville de Genève 
du 4 septembre 1991, lesquels servent généralement de référence. 

Dans le sous-secteur 4.2, soit celui dans lequel se situe le projet de plan loca
lisé proposé, l'indice maximum d'utilisation du sol est de 2,5. 

Par ailleurs, dans les sous-secteurs les plus densément urbanisés de la ville, 
l'indice maximum d'utilisation du sol est de 3,5. 

C'est dire que la densification proposée correspond à celle d'un projet «mam
mouth» de l'ordre d'importance, en ce qui concerne la densification, du premier 
projet du triangle de Villereuse. 

On comprend dès lors aisément que la plupart des habitants de l'immeuble 
voisin de celui qui fait l'objet du plan localisé de quartier aient exprimé leur 
opposition face à la perte d'espace et de luminosité qui pourrait leur être imposée 
en cas d'acceptation du projet. 

Cette opposition ne peut être que partagée par la minorité de la commission 
qui considère, comme elle l'a exprimé dans la plate-forme «Alternative 95», que 
dans le sous-secteur 4.2 les taux de densité ne devraient pas dépasser 1,5 à 1,8, 
dans la mesure où il s'agit de zones résidentielles, tels, sur la rive gauche, les 
quartiers de Champel, Florissant et Malagnou et, sur la rive droite, les quartiers de 
Saint-Jean, les Charmilles, la Servette, Vermont, etc. 

Il s'agit en effet de préserver la meilleure qualité de vie possible dans ces 
quartiers essentiellement dévolus à l'habitation. 

A cet égard, il convient de rappeler que le plan d'utilisation du sol actuelle
ment applicable en Ville de Genève prévoit que dans les secteurs d'habitation, 
notamment dans le secteur 4 où se trouve localisé le projet, les surfaces brutes de 
plancher supplémentaires des nouvelles constructions doivent être dévolues à 
raison de 70% au logement, le taux retenu par le projet de PUS de 1991 allant 
même au-delà puisqu'il prévoit, de façon à préserver le logement en ville, un taux 
de 80% affecté aux logements pour toute nouvelle construction dans les secteurs 
d'habitation, soit les secteurs 3 et 4. 
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Le projet de plan localisé de quartier soumis au Conseil municipal prévoit, 
pour sa part, que le 100% des nouvelles surfaces sera attribué à des activités! 

Une telle proposition est inacceptable sur le plan urbanistique à une époque 
où la plupart des villes d'Europe, par des mesures souvent plus contraignantes 
que celles prises à Genève, s'efforcent de favoriser le logement en ville. En outre, 
Genève est loin de manquer de surfaces commerciales libres puisque, dans cette 
catégorie de locaux, plus de 200 000 m2 sont vacants. On ne peut malheureuse
ment pas en dire autant en ce qui concerne les surfaces affectées au logement. 

Si besoin était, il s'agit là d'une seconde raison de s'opposer au projet de plan 
localisé de quartier. 

Des justifications fallacieuses 

Comme on l'a vu, la seule raison qui a amené les autorités consultées - qu'il 
s'agisse des commissions spécialisées, du Département des travaux publics et de 
l'énergie ou du Conseil administratif- à préaviser favorablement au projet c'est 
le souci de sauvegarder l'emploi et de permettre à Reynolds de regrouper toutes 
ses activités sous le même toit. 

Or, lors de l'audition du représentant de Reynolds par la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, un véritable coup de théâtre s'est produit. 

La société Reynolds a en effet clairement indiqué que, quelle que soit la déci
sion des autorités sur le projet de plan localisé de quartier, elle n'entendait en 
aucun cas déplacer son siège! 

Le représentant de la société Reynolds a précisé que le projet d'extension de 
l'immeuble était le seul fait de la société immobilière propriétaire. 

Il a également indiqué que cette extension était bien sûr très intéressante pour 
la société Reynolds qui, ainsi, pourrait regrouper la plupart de ses activités à son 
siège. Toutefois, même si l'extension faisant l'objet du plan localisé de quartier 
était acceptée, elle serait insuffisante pour les besoins actuels de Reynolds, sans 
parler de ses besoins futurs, de sorte que, en tout cas, un groupe de collaborateurs 
devrait continuer à travailler dans des locaux distincts du siège. L'extension 
permettrait cependant de répondre, pour l'essentiel, à l'augmentation du nombre 
de collaborateurs prévue à court terme et de regrouper au siège certains services 
qui sont actuellement localisés dans des locaux commerciaux situés dans le quar
tier. 

Interrogé plus précisément sur ce que ferait Reynolds en cas de refus du plan 
localisé de quartier, le représentant de cette entreprise a indiqué qu'en aucun cas 
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le siège de la société, pour lequel d'importants investissements ont été consentis 
ces dernières années, ne serait déplacé mais que l'entreprise devrait rechercher 
des locaux commerciaux supplémentaires à louer dans le quartier. 

Il s'avère ainsi que toutes les autorités qui ont eu à préaviser sur le projet de 
plan localisé de quartier l'ont fait sur la base de renseignements erronés. 

Non seulement l'extension proposée ne permettra pas à Reynolds de «garder 
la totalité de leur effectif sous le même toit», comme cela a été retenu par le 
Département des travaux publics et de l'énergie, mais, surtout, Reynolds n'entend 
en aucun cas transférer son siège en cas de refus du plan localisé de quartier. 

En réalité, c'est essentiellement la société immobilière propriétaire de 
l'immeuble qui bénéficierait du plan localisé de quartier au cas où il devrait être 
adopté. Celui-ci permet d'accroître de façon sensible les surfaces commerciales 
offertes à la location dans un quartier où celles-ci sont non seulement limitées par 
le PUS mais où, de plus, en raison de la forte densité de la parcelle de nouvelles 
constructions n'auraient, en principe, pas pu être envisagées 

Sur ce point, on ne peut manquer de relever que les diverses autorités char
gées de préaviser ont toujours semblé être dans un certain flou quant à la position 
respective de la société immobilière propriétaire et de la société locataire. Il est à 
cet égard significatif que les explications du Département des travaux publics et 
de l'énergie retiennent que le projet de plan localisé de quartier porte sur «le bâti
ment appartenant à la société R. J. Reynolds Tobacco International SA» alors que 
les auditions ont révélé que le propriétaire du bâtiment est une société immobi
lière Crin Blanc dans laquelle Reynolds n'a aucun intérêt, l'actionnaire principal 
de la société immobilière étant une personne physique dont le nom a été commu
niqué à la commission de l'aménagement. 

C'est dire que, au terme des auditions auxquelles a procédé la commission de 
l'aménagement et de l'environnement, il apparaît que rien ne justifie une surden-
sification totalement inadmissible, aussi bien au point de vue architectural que 
par rapport à l'aménagement de la ville, si ce n'est l'intérêt privé du propriétaire 
de l'immeuble. 

Cet intérêt privé, légitime, doit s'effacer devant l'intérêt public. 

La minorité de la commission estime que, indépendamment de la protection 
des voisins qui, comme dans le cas qui nous occupe, ont souvent payé fort cher le 
droit d'habiter dans une zone résidentielle, il en va de l'intérêt public bien com
pris que Genève soit une ville agréable à vivre pour ses habitants. 

C'est en effet cette qualité de vie qui est le meilleur atout de Genève dans la 
compétition internationale à laquelle se livrent aujourd'hui les villes européennes 
pour attirer de nouvelles entreprises sur leur territoire. 
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La minorité de la commission, se plaçant résolument dans une perspective de 
développement durable, considère que Genève doit continuer, par un aménage
ment rigoureux de son territoire, de développer les atouts qui sont les siens (qui 
n'ont vraisemblablement pas été étrangers à la décision de Reynolds de choisir 
d'implanter son siège dans notre ville), plutôt que de se laisser aller à une poli
tique à courte vue consistant à brader les acquis qui sont les nôtres en matière de 
qualité de la vie. 

Voilà pourquoi la minorité de la commission de l'aménagement et de l'envi
ronnement vous recommande, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux, de manifester votre opposition au projet d'arrêté qui vous est soumis en 
adoptant le projet d'arrêté amendé suivant: 

PROJET D'ARRÊTÉ AMENDÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28735-268, situé à l'angle du chemin Rieu et de la rue Pedro-Mey
lan, abrogeant pour partie le plan N° 25562-268 adopté par le Conseil d'Etat le 
26 février 1965. 

Le président. Je vous signale, mais les conseillers municipaux le savent déjà, 
que nous avons deux motions préjudicielles. Celles-ci seront développées succes
sivement par leurs auteurs, mais le débat aura lieu en commun sur les deux de 
façon à être raisonnable. Ensuite, après le vote de ces deux motions, nous traite
rons les deux rapports. Auparavant, nous allons donner lecture de deux lettres que 
nous avons reçues; la première émane des habitants des 2-4, rue Pedro-Meylan, et 
la seconde de Reynolds Tobacco International. 

Lecture de la lettre des habitants: 
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Genève, le 16 janvier 1996 

Concerne: PLQ N° 28735 - Immeuble au 12-14 chemin Rieu 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Les habitants des immeubles situés au 2 et au 4 rue Pedro-Meylan ont été 
informés par la Régie Naef de l'existence d'importantes surfaces commerciales 
vides disponibles immédiatement dans la proximité de l'immeuble loué par 
Reynolds Tobacco au 12-14, chemin Rieu, soit 2000 m2 route de Florissant et 
1345 m2 au 38, avenue Eugène-Pittard. A cela s'ajoute la reprise en cours de 
négociation par Reynolds Tobacco des importants locaux commerciaux se trou
vant au 16, chemin Rieu à la place de l'ancienne piscine. 

Alors que ces surfaces sont immédiatement disponibles et permettraient de 
répondre dès aujourd'hui intégralement aux besoins d'extension de la Reynolds 
Tobacco, le projet de PLQ qui vous est soumis ne permettrait que la construction 
d'une tour de 10,5 m sur 15,5 m, soit d'environ 160 m2 d'emprise au sol, murs 
compris. Cette tour, si elle était réalisée, ne permettrait donc au mieux de mettre à 
la disposition de Reynolds Tobacco que 1200 m2 de bureaux supplémentaires et 
ceci, dans le meilleur des cas, seulement dans trois ou quatre ans. 

En conséquence, les habitants du quartier ne comprennent pas que l'on tente 
de répondre aux besoins immédiats de Reynolds Tobacco par un mauvais projet 
qui n'offrira que dans trois ou quatre ans une surface limitée alors que d'impor
tantes surfaces commerciales sont disponibles aujourd'hui dans la proximité 
immédiate du 12-14, chemin Rieu. 

Au surplus, les habitants du quartier tiennent à rappeler les principaux motifs 
de leur opposition contre ce projet dont la réalisation démolirait l'ensemble du 
quartier. 

L'immeuble envisagé se trouve au beau milieu d'une zone de verdure qui 
constitue le poumon du quartier. L'implantation d'un immeuble va non seulement 
entraîner la disparition de plusieurs arbres mais aussi d'une importante partie de 
la zone verte. L'immeuble va ainsi remplacer des arbres par une façade de 
fenêtres donnant sur des bureaux, dont toutes les lumières restent allumées extrê
mement tard le soir. 

Cela est d'autant plus grave que le quartier est déjà fortement densifié. Avec 
l'agrandissement projeté, les deux parcelles sur lesquelles se trouve l'immeuble 
occupé par Reynolds Tobacco auront une densité de construction de près de 4! 

L'immeuble envisagé n'a pas un caractère autonome mais est conçu comme 
un agrandissement du bâtiment existant. Il va se coller contre une partie de la 
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façade de celui-ci comme une sorte de gigantesque verrue de 8 étages sur rez. Une 
telle construction va rompre complètement l'alignement des bâtiments et va 
détruire l'harmonie architecturale du quartier. 

Cet immeuble va ainsi causer une importante perte d'ensoleillement et de 
luminosité pour l'ensemble des habitants du 2 et du 4 rue Pedro-Meylan. Les 
conséquences seront aussi très sensibles pour les habitants des autres immeubles. 
A cette perte, s'ajoutera une importante pollution atmosphérique et sonore en rai
son d'une forte augmentation du nombre de voitures «tournant» à la recherche 
d'une place de parking. Le parcage sauvage sera également encore plus important 
dans le quartier. 

Les habitants sont partisans de l'implantation d'entreprises en Ville de 
Genève et au développement de l'emploi. Ils ne sont toutefois pas prêts à accepter 
des solutions contraires à l'intérêt public qui ne répondent pas au besoin immé
diat d'une entreprise tout en détruisant un quartier. Ce d'autant plus quand 
d'importantes surfaces commerciales, plus de 3300 m2, sont immédiatement dis
ponibles dans le quartier. 

Nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs les conseillers munici
paux, à l'assurance de nos sentiments distingués. 

Pour les habitants du 2 et 4 rue Pedro-Meylan: 
Christine Arnothy-Bellanger - Monique Angénieux - Albert Ambar 

Lecture de la lettre de Reynolds Tobacco International: 

Genève, le 11 janvier 1996 
Concerne: Immeuble 12-14, chemin Rieu 

Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, 

Dans le cadre de la procédure visant à permettre une extension de l'immeuble 
mentionné sous rubrique, nous avons notamment pris connaissance d'un article 
paru dans la Tribune de Genève du vendredi 5 janvier 1996, qui ne reflète pas 
avec exactitude la position de R.J. Reynolds Tobacco International S.A. 

Dans le but d'éviter tout malentendu à la veille du préavis que vous allez être 
amenés à donner au Département des travaux publics et de l'énergie, nous souhai
tons vous apporter les précisions suivantes: 

- A la recherche de nouvelles surfaces disponibles pour étendre notre activité, 
nous avons, dans le courant de l'automne 1994, examiné conjointement avec 
la société propriétaire de l'immeuble 12-14, chemin Rieu, la possibilité d'une 
extension du bâtiment existant. 
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- La société propriétaire, pour nous satisfaire, a été d'accord d'étudier, en colla
boration avec notre architecte et le Département des travaux publics et de 
l'énergie, les possibilités offertes pour procéder à une telle extension. 

- En effet, bien que nous ayons été contraints de louer d'autres locaux dans le 
quartier, il est clair que la solution permettant d'accroître la surface du bâti
ment existant est pour nous, de loin, la meilleure solution, dans la mesure où 
elle permet de regrouper dans un même immeuble un maximum d'activités. 

- Ainsi que nous l'avons dit, nous sommes attachés à l'immeuble 12-14, che
min Rieu dans lequel nous avons procédé, en grande partie à nos frais, à des 
travaux de modernisation et de rénovation, avec pour conséquence qu'une 
extension des surfaces disponibles dans cet immeuble nous permettra indiscu
tablement de renforcer notre présence sur ce site, sans envisager à moyen 
terme de déplacer nos activités ailleurs dans le canton. 

- Le fait de ne pas pouvoir bénéficier des nouvelles surfaces dont la réalisation 
est envisagée nous causerait des difficultés certaines, ce compte tenu notam
ment du fait que très peu de surfaces de bureau sont disponibles dans ce quar
tier. 

En conséquence, nous attendons de la part de la Ville de Genève, un soutien 
pour nous permettre de réaliser nos objectifs et ce au lendemain des décisions que 
nous avons prises d'accroître notre présence dans cette ville. 

Cela étant, nous sommes naturellement prêts à étudier une autre solution 
architecturale pour diminuer au maximum les nuisances que peut représenter 
l'extension que nous souhaitons réaliser. 

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs les conseillers municipaux, à l'expres
sion de notre considération distinguée. 

Angelo Petruzzello 

Le président. Nous passons maintenant à l'examen des deux motions préju
dicielles. Leurs auteurs vont les défendre - elles ne sont d'ailleurs pas inconci
liables entre elles - dans l'ordre chronologique où je les ai reçues, puis j'ouvrirai 
le tour de préconsultation sur les deux motions à la fois. 

Nous commençons par la motion N° 161, de MM. Jean-Marc Froidevaux et 
Pierre de Freudenreich (L), intitulée: «Suspension du PLQ à la rue Pedro-Meylan 
et étude d'une variante». Ensuite, nous passerons à la motion N° 162, de l'Alter
native, signée de MM. Robert Cramer (Ve), François Sottas (AdG), et Marco Zie-
gler (S), intitulée: «Pour le maintien de Reynolds Tobacco sur le territoire com
munal et pour proposer aux entreprises les locaux disponibles en ville de 
Genève». 
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PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 161 

Considérant: 

- que Reynolds Tobacco International SA a décidé de déplacer son centre inter
national (sauf les USA) à Genève impliquant la création de nouveaux 
emplois; 

- que Reynolds a besoin de surfaces supplémentaires dans l'immeuble 12-14, 
chemin Rieu afin de regrouper ses activités; 

- que la Ville de Genève souhaite mettre tout en œuvre afin de favoriser 
l'accueil, le maintien, la création et le développement d'entreprises généra
trices d'emplois et de recettes fiscales sur son territoire; 

- que le projet de PLQ N° 28735-268 propose une implantation et une typolo
gie qui ne sont pas satisfaisantes; 

- que le projet de PLQ N° 28735-268 n'a pas l'agrément des principaux intéres
sés, 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif à intervenir auprès du 
DTPE afin de suspendre la procédure d'adoption du projet de PLQ N° 28735-268 
et de réaliser l'étude d'une variante en collaboration avec l'ensemble des interve
nants (propriétaire, Reynolds (locataire), opposants, VDG et DTPE) en tenant 
compte notamment des paramètres suivants : intégration, implantation, capacité 
de parkings et des besoins de Reynolds. 

PROJET DE MOTION PRÉJUDICIELLE N° 162 

Considérant que: 

- le Département des travaux publics et de l'énergie a invoqué abusivement les 
besoins de locaux de la société Reynolds pour engager une procédure de 
modification du plan localisé de quartier portant sur le périmètre à l'angle du 
chemin Rieu et de la rue Pedro-Meylan dans le but de permettre à un impor
tant propriétaire foncier de réaliser dans ce quartier résidentiel une densifica-
tion intolérable portant atteinte à la qualité de vie du quartier tout en bénéfi
ciant d'une valorisation totalement abusive de son terrain; 

- les représentants de la société Reynolds ont formellement déclaré devant la 
commission de l'aménagement qu'elle était disposée à accepter d'autres solu
tions que l'agrandissement de l'immeuble abritant son siège, agrandissement 
qui ne répond pas à ses vœux et qui est insuffisant pour faire face à ses besoins 
en locaux résultant de l'extension de ses activités à Genève; 

- de manière générale, nombre de sociétés, notamment au centre-ville, ont été 
confrontées au problème d'augmenter leurs surfaces de travail sans pouvoir le 
faire sur place; 
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- le rôle des autorités est de collaborer dans ce cas à la recherche d'autres solu
tions et de faire preuve d'imagination plutôt que de préconiser des solutions 
inacceptables sur le plan urbanistique, et de favoriser ainsi la création 
d'emplois sans que cela soit au détriment de la qualité de vie et de l'équilibre 
de nos quartiers; 

- les nombreuses possibilités qui existent en ville de Genève pour satisfaire les 
besoins en bureaux de sociétés commerciales dont les activités s'étendent, 
que ce soit en raison des nombreux bureaux vides actuellement offerts sur le 
marché (200 000 m2 de plancher selon les chiffres officiels) ou qui vont se 
libérer (locaux occupés par l'UBS au Seujet et par Reuters aux Eaux-Vives) 
ou encore qui sont en construction (notamment aux Charmilles (15 000 m2 de 
plancher) ou aux Minoteries), 

le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à demander au Conseil d'Etat un inventaire de tous les bureaux, locaux com
merciaux, artisanaux et industriels libres en ville de Genève, ainsi que de tous 
les terrains constructibles destinés à des activités; 

- à confirmer à la société Reynolds le souhait de la Ville de Genève de voir cette 
entreprise maintenir son siège sur le territoire communal et à lui proposer ses 
bons offices dans la recherche de locaux complémentaires répondant à ses 
besoins, le cas échéant en concertation avec le Conseil d'Etat; 

- à présenter prochainement au Conseil municipal un projet de promotion éco
nomique de la Ville de Genève, chargée notamment de proposer aux entre
prises intéressées les locaux commerciaux disponibles en ville de Genève. 

Le président. Je donne la parole à l'un des motionnaires. Monsieur de Freu-
denreich, vous avez la parole. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Je crois que chacun ici présent connaît déjà 
suffisamment le dossier, toutefois quelques points doivent être rappelés. 

Au fond, il s'agit d'un problème lié à l'emploi, à la création d'emplois, au 
maintien d'une entreprise en Ville de Genève, ou à Genève ou en Suisse. Il s'agit 
également d'intérêts particuliers, d'intérêts généraux, de problèmes liés à 
l'implantation de surfaces supplémentaires dans un quartier résidentiel déjà 
dense. Il s'agit d'un certain nombre de paramètres où il faut essayer de trouver un 
consensus, une solution. 

Le but de la motion préjudicielle que le groupe libéral propose est de trouver 
un consensus, de mettre en évidence tous les éléments nécessaires afin de pouvoir 
trouver une solution, si elle existe sur ce site. 
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Donc, la volonté du groupe libéral est, d'une part, de gagner du temps en pro
posant une suspension de procédure, et cela est tout à fait possible; le Conseil 
administratif peut parfaitement intervenir auprès du Département des travaux 
publics et de l'énergie pour lui demander de suspendre la procédure d'adoption 
du PLQ, ce qui permettrait d'avoir le temps nécessaire à étudier le dossier de 
manière plus approfondie en présence de tous les intervenants, à savoir le proprié
taire, ou ses représentants, de l'immeuble 12-14, chemin Rieu, les opposants ou 
les personnes qui ont des observations à faire, des voisins, le locataire: Reynolds, 
afin que l'on connaisse de manière exacte ses besoins, ses souhaits pour voir s'ils 
sont compatibles avec un développement. Participeraient à ce groupe de travail 
les autorités de la Ville de Genève et les autorités de l'Etat représentées par le 
Département des travaux publics et de l'énergie afin de voir de quelle manière 
une solution pourrait être trouvée. 

Je suis personnellement convaincu que toutes les solutions n'ont pas été étu
diées. D'autres solutions sont envisageables, et il n'est pas question de ne pas les 
étudier. 

A la lecture de la motion de l'Alternative, j'observe qu'au fond elle n'est pas 
totalement incompatible avec la nôtre, dans la mesure où l'Alternative propose 
d'étudier le problème d'une manière un peu plus large. Au fond, cette étude 
devrait se faire en deux temps. Une première étude in situ, et une seconde étude 
qui peut être menée parallèlement pour voir si des solutions de rechange, soit 
dans le quartier, soit ailleurs en ville de Genève ou ailleurs dans le canton, peu
vent être proposées à cette entreprise qui représente quand même 500 emplois et 
je crois qu'il faut en tenir compte. 

Voilà, j'espère que cette motion préjudicielle sera accueillie favorablement 
par la gauche, je pense qu'elle va dans le bon sens, dans le sens d'une réflexion. Il 
y a un problème d'emplois et il y a un problème d'intérêts généraux et particuliers 
dont il faut tenir compte. Et, apparemment, à la lecture des différents rapports, 
des différentes auditions, à la lecture des courriers qui ont été adressés, une chose 
est certaine: ce plan localisé de quartier est spécifique et particulier. Il semble 
que toutes les réflexions et toutes les discussions n'ont pas eu lieu en amont, 
comme cela aurait dû être le cas pour un dossier aussi spécifique et particulier que 
celui-ci. 

Je me réserve de reprendre la parole par la suite. Je vous remercie de votre 
attention. 

M. Marco Ziegler (S). Je donnerai un premier aperçu des motifs de cette 
motion, laquelle émane bien de l'Alternative. Elle a d'ailleurs été annoncée 
comme telle, puisque le débat sur cette question est déjà dans la presse depuis 
passablement de temps. 
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Par rapport à la motion préjudicielle qui vient d'être présentée par le Parti 
libéral, nous pouvons constater effectivement des points de convergence; mais il 
faut admettre aussi qu'il reste un certain nombre de divergences. 

La principale divergence porte sur le fond. Vous le savez, là également cela a 
été annoncé publiquement, les partis de l'Alternative ont décidé de préaviser 
négativement ce plan localisé de quartier, puisque la question qui nous est posée 
ce soir, c'est celle d'un plan localisé de quartier; c'est une question d'aménage
ment, c'est une question d'ordre constructif, architectural, d'aménagement de la 
ville. Il ne s'agit pas en premier lieu d'une question de politique économique ou 
d'implantation d'une entreprise. Il est vrai que l'aspect économique est, à l'évi
dence, central dans le débat qui aura lieu ce soir, mais dans la question formelle
ment posée, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. 

Et c'est bien à partir du constat que cet argument économique a été non seule
ment surajouté par le Département des travaux publics et de l'énergie, mais mis 
au premier plan avec des arguments partiellement incomplets - c'est le moins 
qu'on puisse dire, certains étaient carrément faux, la propriété du sol, de 
l'immeuble, etc. - c'est à partir de ce constat que nous disons qu'il faut réintro
duire dans le débat cet élément central. Notre préoccupation pour le sort de cette 
entreprise, notre souhait de la voir rester en Ville de Genève, notre souhait de 
répondre à ses besoins légitimes, reconnus, bien réels, de surfaces supplémen
taires sont bien réels. C'est en effet parce que ce débat n'a pas eu lieu en amont -
là-dessus nous rejoignons tout à fait l'intervenant précédent - qu'il reste pleine
ment nécessaire. 

Or ce débat sur les enjeux économiques inclut à l'évidence d'autres parte
naires que le Département des travaux publics et de l'énergie et le propriétaire du 
sol avec son locataire; il aurait dû inclure au minimum la Ville de Genève - les 
voisins aussi, bien sûr, mais ce n'est pas l'aspect économique qui leur importe, 
c'est l'aspect aménagement. Et comme cela n'a pas été fait, le seul moyen d'y 
revenir, c'est d'introduire cette préoccupation économique par le biais d'une ou 
de deux motions préjudicielles (si tant est qu'elles puissent être compatibles) 
dans la phase de rediscussion du dossier et de son instruction complémentaire en 
vue de rechercher toutes les solutions qui peuvent exister. Pour nous, la solution 
n'est pas seulement dans un meilleur aménagement constructif, une meilleure 
solution architecturale, elle est avant tout dans la recherche d'autres possibilités 
dans le quartier et en Ville de Genève bien sûr, parce que nous souhaitons que 
cette entreprise y reste. Pour cela il faut vraiment que tout le monde s'asseye 
autour d'une table, fasse preuve de volonté innovatrice, recherche des solutions 
complémentaires, et ne se contente pas de poser comme préalable que la seule 
manière de répondre aux besoins de l'entreprise, c'est de construire, de densifier 
davantage à cet endroit. D'autant que cette solution-là, il faut le redire, va à 
rencontre de tous les choix d'aménagements qui ont été faits jusqu'à présent. Si 
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vraiment c'est le dernier recours, peut-être faudra-t-il s'y résoudre, mais jusqu'à 
présent nous n'avons ni la conviction ni la démonstration qu'il s'agit du dernier 
recours. Voilà le sens de cette motion préjudicielle; je laisserai les autres signa
taires compléter mes explications. 

M. Robert Cramer (Ve). Tout d'abord un commentaire pour dire ce qui 
distingue la motion préjudicielle que nous avons déposée de celle déposée par 
MM. Froidevaux et de Freudenreich. 

La première distinction, comme l'a indiqué tout à l'heure Marco Ziegler, c'est 
que notre motion préjudicielle part de l'idée que le plan localisé de quartier doit 
être refusé. Votre motion préjudicielle ne part pas de ce point de vue là, Messieurs 
Froidevaux et de Freudenreich, elle part plutôt de l'idée que ce plan localisé de 
quartier doit continuer à être examiné dans l'espoir d'arriver à trouver un plan 
localisé de quartier qui convienne à tout le monde. Cela me paraît doublement 
impossible. Tout d'abord, cela me paraît impossible pour des raisons d'ordre 
technique. Vous savez très bien que la Ville de Genève doit répondre dans les 
45 jours lorsqu'elle est saisie d'un projet de plan localisé de quartier; si elle ne 
répond pas dans ces délais, le Département des travaux publics et de l'énergie 
peut, ne doit pas mais peut considérer que le préavis de la Ville de Genève est 
positif. Donc, en acceptant votre motion préjudicielle, cela reviendrait à accepter 
le risque, à tout le moins, si ce n'est la certitude, que le plan localisé de quartier 
sera considéré comme définitif. Vous ne joignez pas à l'appui de votre motion 
préjudicielle une déclaration du Département des travaux publics et de l'énergie 
qui accepte la procédure de suspension que vous proposez, qui par ailleurs n'est 
indiquée nulle part dans la loi. Voilà la première impossibilité. 

Indépendamment de ces impossibilités juridiques et techniques, il y en a 
d'autres plus fondamentales. Il y a les impossibilités qui sont liées à cette par
celle. Nous avons affaire à un plan localisé de quartier sur une parcelle qui est 
extrêmement petite. Parcelle tellement petite qu'en y ajoutant 1200 à 1300 m2 de 
plus de surface de plancher on fait passer le taux d'utilisation du sol d'un indice 
de 3 à un indice proche de 4. Nous avons donc affaire à une parcelle, petite, et sur 
cette parcelle, petite - et c'est un des mérites du rapport de majorité, ou en tout 
cas des annexes qui y sont jointes, de nous le rappeler - on a essayé toutes les 
variantes. On a tout d'abord imaginé de construire un étage de plus à l'immeuble. 
Cela s'est avéré impossible, c'était trop contraire, et de façon évidente, aux inté
rêts des voisins. Immédiatement la commission d'architecture a dit non et les 
architectes se sont plies à ce point de vue. Mais cela, c'était il y a déjà un an et 
depuis un an on a envisagé toutes sortes d'autres possibilités. On a imaginé de 
rendre cet immeuble plus large de quelques mètres, d'y rajouter deux ou trois 
mètres de sorte de disposer d'une surface un peu plus grande sur toute la profon-
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deur. A cela, ce sont les promoteurs qui ont dit non, parce que c'était trop coû
teux. Et puis, on a envisagé autre chose encore, c'est au fond de traiter ces 
immeubles très hauts, ces tours pratiquement, puisqu'il s'agit d'immeubles de 8 à 
9 étages, de traiter ces grands immeubles comme une cour et de fermer la cour; là 
aussi, les commissions spécialisées ont dit non. Et puis enfin, on en est arrivé à 
cette solution qui est celle qui nous est proposée dans ce plan localisé de quartier, 
cette mauvaise solution que personne n'aime, ni les habitants ni les promoteurs, 
qui consiste à rajouter une tour accolée à l'immeuble, cette mauvaise solution 
face à laquelle vous proposez qu'on recherche encore autre chose. Quelle pourrait 
être cette autre chose? Eventuellement, cette galette qui a été évoquée lors des tra
vaux de la commission - car on a pensé à tout - et qui ne trouve pas non plus 
l'agrément des habitants ni des spécialistes en matière d'architecture et d'urba
nisme du Canton. 

C'est donc dire que votre motion préjudicielle, malheureusement, n'est pas 
praticable, cela parce que toutes les possibilités ont été évoquées pendant une 
année par des gens bien plus compétents que nous et que l'on n'a trouvé absolu
ment aucune solution. C'est donc dire qu'il est extrêmement peu vraisemblable 
que l'on en trouve une et en tout cas ce n'est pas faute d'avoir cherché que l'on en 
est arrivé à ce projet. Ce projet, en réalité, c'est, après avoir fait l'inventaire de 
tout ce que l'on pouvait faire, un mauvais compromis, un mauvais compromis 
reconnu comme tel, aussi bien par les habitants que par les promoteurs. 

Voilà ce que je souhaitais dire au sujet de la motion préjudicielle et voilà la 
raison pour laquelle l'Alternative vous invitera à la rejeter. 

J'en viens maintenant à la motion préjudicielle que nous avons déposée, pour 
compléter peut-être par quelques mots, si cela est possible, ce que vous a indiqué 
tout à l'heure Marco Ziegler. 

Nous avons à faire face, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, 
dans ce débat à un débat qui en principe ne devrait traiter exclusivement qu'un 
seul objet, à savoir comment l'on doit construire en ville. Il devrait s'agir d'une 
réflexion sur l'urbanisme. En réalité, ce débat, et déjà au niveau des propositions, 
au niveau de l'examen par les commissions spécialisées, a été, je dirais, conta
miné par des considérations qui n'avaient rien à y faire, c'est-à-dire des considé
rations qui tenaient à l'emploi. Cela ne veut pas dire que l'emploi n'est pas d'une 
très grande importance à nos yeux - vous savez que c'est le cas - mais il faut aussi 
savoir sérier les problèmes et, aujourd'hui, notre sujet devrait être l'urbanisme et 
non l'emploi. 

Toutefois, nous avons voulu, par cette motion préjudicielle, souligner deux 
points. Premièrement, que nous étions attentifs aux besoins de locaux de la 
société Reynolds, et non seulement que nous y étions attentifs mais que nous 
tenions, par une déclaration de ce Conseil municipal, à assurer la Société Rey-
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nolds, en réponse à la lettre qu'elle nous a écrite et qui vient d'être lue, qu'elle est 
la bienvenue à Genève. Moi-même, membre du Parti des Verts, qui prône la qua
lité de la vie et dont on pourrait s'attendre à un discours antitabac - certains jour
nalistes m'ont suggéré de le tenir - j e le dis clairement: la Société Reynolds est la 
bienvenue à Genève. Son siège social est le bienvenu et il est bienvenu que cette 
société entende développer ses activités dans notre Ville, c'est ce que nous affir
mons dans cette proposition de motion. 

Dans le même temps, nous demandons au Conseil administratif, et si néces
saire en collaboration avec le Conseil d'Etat, de se mettre au service de la Société 
Reynolds pour l'aider à résoudre son problème de logement. Nous avons appris 
par la lettre des habitants qui nous a été lue qu'il y aurait dans le quartier d'impor
tantes surfaces commerciales disponibles. On parle de plus de 3000 m2 - vous 
vous souvenez que l'objet dont nous parlons maintenant est une surface de l'ordre 
de 1200 m2, c'est bien que les surfaces disponibles sont pratiquement trois fois 
supérieur. Ces surfaces-là existent dans le quartier, elles sont immédiatement dis
ponibles et si un problème devait se poser nous souhaitons que nos autorités com
munales et cantonales se mettent à disposition pour aider à l'aplanir. 

Mais ce n'est pas tout. Notre motion va plus loin. Le débat que nous avons 
aujourd'hui au sujet de Reynolds montre qu'il existe à Genève des difficultés, 
apparemment pour certaines entreprises, qui sont liées à l'accueil et notamment 
au fait que l'on ne connaît pas bien quelles sont les possibilités de surfaces com
merciales qui pourraient être mises à leur disposition. Voilà pourquoi la première 
invite de notre motion demande au Conseil administratif de se procurer auprès du 
Conseil d'Etat qui, semble-t-il, a une partie de ces données, un inventaire des 
bureaux et des locaux commerciaux ainsi que des locaux artisanaux et industriels 
qui sont libres en ville de Genève, de sorte que nous puissions, ayant ces don
nées-là, assurer une promotion plus active du tertiaire à Genève. 

Enfin, nous demandons au Conseil administratif - car nous savons que le 
Conseil administratif est actuellement en train d'étudier, dans ses services, les 
possibilités de promouvoir de façon plus active la Ville de Genève, les possibilités 
de répondre à la crise que nous connaissons par une promotion active des atouts 
que nous avons - nous demandons donc au Conseil administratif de nous faire 
part de ses réflexions, d'avancer dans les dossiers qu'il est en train d'examiner et 
de nous rapporter sur les propositions en matière de promotion économique de la 
Ville de Genève. Promotion qui doit bien sûr passer, notamment en ce qui 
concerne le secteur tertiaire, par des indications quant aux disponibilités de 
locaux commerciaux. 

Voilà ce que nous souhaitons, Mesdames et Messieurs les conseillers munici
paux. Vous voyez que par cette motion nous allons plus loin que le sujet dont nous 
parlons maintenant. Nous entendons également parler de promotion de l'écono-
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mie genevoise. Nous entendons également parler de ces 200 000 m2 de surfaces 
commerciales qui sont vacantes, c'est un sujet qui nous préoccupe, vous m'avez 
entendu revenir à plusieurs reprises sur ce sujet depuis le début de la nouvelle 
législature. Nous entendons par cette motion profiter de ce débat sur Reynolds 
pour aller plus loin dans la réflexion, pour faire la promotion de Genève. 

Voilà pourquoi nous vous invitons à appuyer, quelles que soient vos convic
tions politiques par ailleurs, le projet de motion préjudicielle que nous vous pro
posons et de refuser celte de MM. Froidevaux et de Freudenreich. J'en ai terminé, 
Monsieur le président, et je vous remercie de votre patience. 

Préconsultation sur les motions préjudicielles 

M. Jean-Pierre Lyon (AdG). Je ne fais pas partie de la commission de l'amé
nagement mais, comme tout le monde, j 'ai reçu les deux excellents rapports, soit 
de minorité soit de majorité, qui posent très bien les problèmes qui sont discutés 
ce soir. Je pense que ce soir on doit quand même féliciter les journalistes, aussi 
bien celui de la Tribune de Genève que celui du Journal de Genève qui, par leurs 
articles et leurs manchettes ont su faire changer d'avis un certain nombre de 
conseillers municipaux dans cette salle. En effet, la commission avait tranché, les 
choix étaient faits, mais à la suite des articles et des rapports, certains ont été trau
matisés et il a fallu faire ces deux motions préjudicielles. C'est ça, le fond du pro
blème, c'est le manque de courage politique de devoir trancher. Alors, on essaie 
de tourner en rond avec des compléments, etc. Monsieur Cramer, vous pouvez 
rire, mais dans votre intervention vous l'avez très bien dit: même en votant ces 
motions, nous n'avons aucune garantie que le Département des travaux publics et 
de l'énergie entérine ou accepte ce mode de faire. 

Alors, ma position est très simple: je regrette que ce soir on soit obligé de dis
cuter de ces deux motions préjudicielles et qu'on mette en retrait les deux rap
ports. On aurait dû avoir le courage de tout mettre ensemble pour la discussion. 

Je prends une partie de la motion préjudicielle des membres de l'Alternative, 
le premier alinéa: «demander au Conseil d'Etat un inventaire de tous les bureaux 
et locaux commerciaux». Mesdames et Messieurs, nous avons eu une très longue 
discussion au sujet de la Maison Europa; si vous ressortez le Mémorial, vous 
pourrez lire les interventions des spécialistes et des professionnels de l'immobi
lier qui ont donné le nombre de m2 libres ainsi que le prix du m2. La réponse se 
trouve dans le premier paragraphe. 

Dans cette affaire ce n'est ni oui ni non, c'est complètement aberrant! Je 
pense que si on votait le rapport de minorité qui refuse d'aliéner ce périmètre et 
que l'on y adjoignait les deux motions, ce serait l'acte politique le plus courageux 
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que l'on pourrait faire. Si on reprend la motion préjudicielle de nos collègues 
MM. Froidevaux et de Freudenreich, c'est vrai, ils ont entièrement raison sur un 
point, c'est qu'en aval il y a eu un très mauvais travail. Je ne sais pas si vous vous 
souvenez de l'affaire Wilson. A l'époque, nous étions une série de conseillers 
municipaux qui avions présenté une motion demandant que les responsables de 
l'Hôtel Président, le Département des travaux publics et de l'énergie et la Ville de 
Genève se mettent autour d'une table pour régler l'affaire de l'Hôtel Président et 
de la restauration du Palais Wilson. Si on avait eu le courage politique d'imposer 
cette discussion, on n'aurait peut-être pas connu les péripéties qu'on a vécues 
dans cette affaire. Et de nouveau aujourd'hui on se retrouve avec le même pro
blème. 

Par ailleurs, je constate que depuis un certain temps on gère tous les pro
blèmes à coup de motions préjudicielles. Je regrette, Monsieur le président, mais 
au bureau ça ne doit pas être facile de gérer les ordres du jour avec toute cette 
série de motions préjudicielles et de motions avec clause d'urgence qui sont dépo
sées. 

Personnellement, les deux rapports me donnent satisfaction, j'estime qu'on 
peut avoir une discussion et que nous devons trancher. Ce soir, je n'ai aucune 
garantie que le Département des travaux publics et de l'énergie accepte une pro
longation du délai. Si quelqu'un peut dire qu'on aura cette prolongation, je suis 
prêt à réviser ma position. 

Le président. Je précise simplement que j'applique l'article 56 de notre 
règlement qui demande que les motions préjudicielles soient traitées avant le 
fond. Je ne peux pas faire autrement, même si je partage votre point de vue. 

M. Robert Pattaroni (DC). Monsieur le président, je crois qu'il n'est pas 
nécessaire de prendre trop de temps pour dire que nous sommes très attentifs à la 
question de l'activité économique dans notre canton, dans notre ville et que nous 
sommes aussi, sur le plan de l'urbanisme - cela n'a pas été souligné jusqu'à pré
sent - favorables à la mixité dans les quartiers. Mixité entre le logement et ses 
prolongements, d'une part, et l'activité économique d'autre part. C'est une ques
tion d'ambiance, c'est une question de complémentarité, c'est une question de 
gestion rationnelle des transports. 

Je voudrais signaler, à l'intention de l'auteur du rapport dans lequel il est 
mentionné qu'on ne respecterait pas les PUS dans le cadre de cette proposition, 
que la question des plans d'utilisation du sol n'est quand même pas encore tout à 
fait réglée, parce que, si l'on admet que l'on doit respecter les quota de 80-20 ou 
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70-30 chaque 1000 m2, on arrivera à un urbanisme tout à fait aberrant. Or, selon 
ma propre visite prolongée du quartier et sur la base des chiffres qui découlent du 
recensement de la population de 1990 et du recensement des entreprises de 1991, 
il est évident que dans le périmètre en question on est dans un rapport où les habi
tants dépassent de loin la proportion des 80%. Certes, au niveau du quartier, les 
choses sont différentes, mais c'est parce qu'on y trouve des grands lieux d'activi
tés que sont notamment l'Hôpital. 

Je crois qu'il faut aussi rappeler que, une fois de plus, nous nous trouvons 
devant un compromis, mais un compromis qui est parfaitement légal en ce sens 
que toutes les instances qui doivent intervenir sont intervenues. Les pouvoirs 
politiques ont donné leur aval et, finalement, le Conseil administratif, après le 
Conseil d'Etat, a considéré que cette proposition pouvait être présentée au 
Conseil municipal. Il y a eu un choix, une pesée d'intérêts et, à défaut d'avoir un 
projet parfait que l'on peut réaliser dans les meilleurs délais et favorisant à la fois 
l'entreprise et les habitants, on a fait une proposition qui est possible dans le dis
positif légal existant. Si on estime que le dispositif légal existant ne donne pas les 
bonnes solutions, que ceux qui sont les plus critiques fassent des propositions 
pour changer les lois en question. 

Quant à la suspension, c'est vrai que ce soir nous n'avons pas la certitude 
qu'elle pourra être acceptée mais nous savons très bien, et cela a été dit en son 
temps par les représentants du Département des travaux publics et de l'énergie, 
que quand il s'agit de questions qui sont véritablement délicates et dans la mesure 
où un délai supplémentaire permettrait d'arriver à une solution plus consensuelle, 
l'autorité cantonale admet parfaitement de reprendre le dossier. 

Il y a une question pour laquelle nous n'avons pas eu jusqu'à présent de 
réponse complète, et c'est normal vu les délais. Nous l'avons entendu tout à 
l'heure, l'entreprise Reynolds s'est investie dans cette proposition et il est normal 
qu'au stade actuel elle réponde qu'elle considère que c'est la solution qui corres
pond en tout cas à ses besoins. Toutefois, l'entreprise Reynolds découvre aussi 
qu'il y a une certaine controverse, que les habitants se sentent frustrés et que fina
lement on pourrait arriver à une sorte de partage dans la population qui ne serait 
bon, ni pour les habitants en général, ni pour l'économie, ni pour toutes les entre
prises qui pensent que Genève est un lieu où il vaut la peine de s'implanter. Il 
serait dès lors intéressant de reposer la question à l'entreprise Reynolds: si, 
d'aventure, il s'avérait que l'implantation, selon le projet prévu, ne pourrait pas se 
faire, quel serait pour vous l'inconvénient, quel serait le dommage, qu'est-ce qui 
changerait, est-ce que cela pourrait réellement remettre en cause certaines de vos 
options? Ainsi, on pourrait savoir s'il n'y a qu'une bonne solution, à savoir 
l'implantation sur place, ou si, le cas échéant, il y a une autre possibilité mainte
nant que le dossier est apparu sur la place publique et que d'autres intérêts ont été 
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mis en avant, si on peut changer d'orientation. C'est la raison pour laquelle, à 
notre avis, la motion préjudicielle déposée par le Parti libéral est particulièrement 
adéquate et nous la soutiendrons pleinement. 

Je voudrais encore, Monsieur le président, faire quelques commentaires 
concernant la motion préjudicielle de l'Alternative. C'est vrai que cette motion se 
veut tout à fait positive, l'idée de pouvoir trouver par la suite plus facilement des 
solutions est bonne. Cette motion est très généreuse, mais si nous devions l'appli
quer le cas de Reynolds ne pourrait probablement pas être réglé dans les meilleurs 
délais. L'inventaire des locaux et des bureaux, c'est une chose qui est possible, 
mais il faut se rendre compte que bien des entreprises multinationales ont un cer
tain nombre de concepts, de normes quant à leurs locaux et que la plupart d'entre 
elles souhaitent, à terme, pouvoir construire leurs bâtiments. 

Ensuite, concernant la troisième invite et le fait d'entrer dans la probléma
tique de la promotion économique au niveau de la Ville, je pense qu'il serait inté
ressant d'entendre à ce sujet le conseiller administratif qui est chargé du dossier, 
mais il est évident que c'est une vaste question et que cela nuirait à la cause de 
Reynolds et même aux intérêts des habitants si on devait subordonner une déci
sion à la réalisation des invites une et trois. Par voie de conséquence, nous invi
tons l'Alternative à bien mesurer si sa motion doit être présentée telle quelle. 

Je termine, Monsieur le président: ne pourrait-on pas imaginer d'ici demain 
soir que les proposants des deux motions préjudicielles se concertent et présen
tent une synthèse? 

M. Gilbert Mouron (R). Comme le disait le représentant de l'Alliance de 
gauche tout à l'heure, il est un peu regrettable que nous devions traiter ces 
motions et qu'on ne puisse pas traiter des rapports en même temps, parce que les 
éléments des uns vont avec les éléments des autres, le tout est lié. 

Il y a deux ou trois points qui sont délicats. La première question qui me vient 
est celle du délai. J'aimerais savoir, de la part de Mme Burnand, à quelle date était 
le délai. On a parlé d'un délai de 45 jours, plus vite j'aurai cette réponse et mieux 
cela vaudra parce que la proposition a été traitée par le Conseil administratif le 
11 septembre 1995, elle a été renvoyée à la commission le 11 octobre 1995, je ne 
sais pas comment le président a traité son affaire, mais 45 jours, ça passe vite. Est-
ce qu'il y a eu une enquête préalable qui devait donner un délai supplémentaire? 
J'ai l'impression que le Conseil d'Etat veut connaître le préavis de la Ville, sans 
tenir compte de ce délai, et qu'il prendra les mesures qui lui sont propres. 

Dans cette opération, indépendamment de cette question, on se trouve devant 
plusieurs éléments. D'une part, on a un promoteur propriétaire d'un bâtiment -
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cela n'apparaît pas dans les considérants des motions préjudicielles, c'est un peu 
étonnant - qui, ayant un locataire intéressé, demande légitimement et à juste titre 
une possibilité d'augmenter ses surfaces pour les louer, puisqu'il en a la 
demande. D'autre part, on a dans ce secteur des personnes, des locataires, privilé
giés aux yeux de certains, qui habitent à cet endroit depuis un certain nombre 
d'années et qui ont aussi des droits. Puis on a la société locataire qui, bien malgré 
elle, est au milieu de cet imbroglio - imbroglio, je dirais fumeux, parlant de Rey
nolds! - et qui a légitimement demandé, lorsqu'elle a voulu implanter son siège 
européen à Genève, d'avoir les locaux adéquats qu'on lui a promis. Automatique
ment, on commence par voir sur place, et probablement que le promoteur lui en a 
fait l'offre, car il est évident qu'il est plus intéressant de rester sur place que 
d'aller ailleurs. Ensuite, on a la Ville, la Ville de Genève qui, grâce au système qui 
veut que la taxation fiscale se fasse au lieu du domicile professionnel, pourrait, si 
elle garde ces nouveaux travailleurs sur son territoire, bénéficier d'une manne 
substantielle. Et, en dernier lieu, il y a la situation économique qui veut que l'on 
soutienne effectivement cette implantation. 

Alors, dans les motions préjudicielles, Monsieur le président, vous vous aper
cevrez que celle signée par MM. Froidevaux et de Freudenreich traite de l'objet, 
c'est-à-dire qu'elle est en relation avec les rapports de majorité et de minorité, 
puisqu'elle traite de la décision. Par contre, la motion signée par MM. Cramer, 
Sottas et Ziegler n'est pas du tout en rapport. Dans la mesure où nous voterions la 
motion préjudicielle de l'Alternative, nous serions obligés de tout retraiter, rien 
ne se fera tandis que la motion préjudicielle du Parti libéral prend acte et suspend 
l'opération. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui devra être pris en compte 
pour la décision. 

Maintenant, dans la motion de MM. Cramer, Sottas et Ziegler, il y a égale
ment deux éléments qui manquent, c'est qu'on ne parle ni du parking - il aurait 
pu être pris en considération - ni du règlement transitoire PUS qui vise à ce que 
dans une opération de mise à disposition de locaux ou de bâtiments dans un péri
mètre tel que celui-ci, 70% au moins des surfaces soient affectées à du logement. 
Alors, le Conseil d'Etat devra prendre des mesures pour favoriser l'implantation 
économique, mais là il ne pourra pas aller à rencontre du PUS et au-delà des 
normes légales pour ces terrains. 

Monsieur le président, en matière de motions préjudicielles, celle de 
MM. Froidevaux et de Freudenreich est acceptable et nous vous proposons de 
l'accepter. Par contre, celle de MM. Cramer, Sottas et Ziegler ne va pas dans le 
bon sens et nous vous proposons de la rejeter. 

En ce qui concerne l'objet proprement dit, nous devons admettre que, lors de 
l'étude, le président de la commission n'a pas pu présager de l'importance que 
cela prendrait. Certains éléments n'ont pas été résolus, par exemple les surfaces 
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avoisinantes disponibles, 1 "impact d'un éventuel parking qui sera nécessaire pour 
200 personnes de plus, la situation même du secteur et de ses obligations légales. 
Voilà, Monsieur le président, ce que je voulais dire en préambule et, si après coup 
on traite l'objet proprement dit, alors je reprendrai la parole. 

M. Jean-Marc Froidevaux (L). Il n'est certainement pas de décisions qui 
peuvent être prises sur un seul critère et M. Cramer nous en a fait fort habilement 
la démonstration en nous expliquant qu'aujourd'hui, il n'était question que 
d'aménagement du territoire et qu'il y avait lieu d'exclure tous les paramètres, 
pour, en fin de compte, terminer son exposé sur sa préoccupation à l'égard de 
l'emploi. 

On voit effectivement que le problème du PLQ qui nous est soumis 
aujourd'hui est un problème extrêmement délicat. En effet, quand bien même 
on voudrait porter son regard exclusivement sur des questions d'aménage
ment du territoire, immédiatement un certain nombre de données du problème 
nous sautent aux yeux. Je crois que c'est une erreur que de ne pas vouloir 
accepter de porter un simple regard, ne serait-ce qu'à la liste des données qui nous 
sautent aux yeux, parce qu'à vouloir les ignorer, par la force des choses, l'on 
s'égare. 

Le premier élément qui est essentiel, c'est qu'il y a dans la décision de Rey
nolds d'implanter son siège à Genève un premier effet auquel nous sommes tous 
unanimement attachés: c'est le phénomène de l'emploi. Le deuxième élément 
auquel nous sommes tous pareillement attachés, et la discussion que nous avons 
eue tout à l'heure sur la motion préjudicielle du PDC concernant le budget 1997 
en témoigne, c'est le problème des rentrées fiscales. 

En ce qui concerne le quartier, on nous dit qu'il existe des locaux en suffi
sance. Je crois que ce n'est pas un scoop que de soutenir qu'il existe des locaux à 
la route de Florissant de quelques milliers de m2, comme il existe des locaux éga
lement à disposition à l'avenue Eugène-Pittard. Si ces locaux n'ont pas été rete
nus immédiatement par la Société Reynolds qui, comme elle l'a signalé en com
mission, en a un besoin extrêmement urgent, c'est qu'il n'est pas invraisemblable 
que ces locaux ne lui conviennent pas. Effectivement, s'il existe quelques 
dizaines de milliers de m2 de locaux commerciaux à disposition à Genève, c'est 
vraisemblablement parce que ces locaux présentent des défauts, sans quoi, sans 
doute, ils seraient depuis longtemps loués. 

Ce petit détour pour dire que les motions préjudicielles qui vous sont sou
mises ne nous éloignent pas des deux rapports, que ce soit celui de majorité ou 
de minorité, bien au contraire, ceci d'autant plus que ces rapports vous sont 
connus. 
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Ce qui est certain, par contre, c'est le fossé entre le rapport de minorité qui dit: 
«Ne construisons rien, ne touchons à rien dans ce quartier» et le rapport de majo
rité qui dit: «Ce projet de PLQ est, dans son principe, acceptable parce que les 
besoins de Reynolds justifient pleinement une extension de ces locaux, toutefois, 
dans des conditions qui doivent tenir compte de la typologie urbanistique du 
quartier». Ces deux rapports, effectivement, sont profondément et totalement 
incompatibles. L'un des rapports tient compte de l'ensemble des paramètres liés à 
ce projet, l'autre fait semblant de les ignorer et par la force des choses le rapport 
de minorité nous conduit inévitablement au désastre. 

Cela dit, il y a une chose à signaler, c'est que le rapport de majorité, en ce 
qu'il a été amendé peut-être un peu à la va-vite par la commission, sous la pres
sion des derniers instants avant le vote, mérite incontestablement que l'on prenne 
un peu de recul et que l'on considère exactement ce qui était désiré par la majorité 
des commissaires. Ce qui était désiré, c'était effectivement que Reynolds ait 
l'occasion de confirmer la préférence qu'elle a témoignée devant la commission, 
non pas pour la tour de 8 étages telle qu'elle est proposée par le PLQ, mais plutôt 
pour une galette, c'est-à-dire un étage posé à même la dalle du parking, donc sans 
aucune destruction d'arbres, qui s'étalerait effectivement devant l'immeuble et 
qui, de ce fait, entraînerait incontestablement des nuisances extrêmement 
réduites, ou en tout cas incomparables par rapport au projet visé par le PLQ, et 
qui, a priori, pourrait faire l'objet en tout cas d'une étude attentive par le départe
ment et peut-être de l'acquiescement des habitants des 2-4, rue Pedro-Meylan. 

Le projet de motion préjudicielle que Pierre de Freudenreich et moi-même 
avons déposé consiste à prendre le temps de voir ce projet aboutir; de voir dans 
quelle mesure ce projet a une probabilité d'aboutir. Et c'est finalement dans 
l'éventualité où cette option qui est préférable, et on le comprend bien, pour Rey
nolds - et vous avez crié votre volonté de les voir rester à Genève, et vous avez 
crié, en particulier vous, Monsieur Cramer, votre volonté de les voir rester à la rue 
Pedro-Meylan - c'est donc une fois que l'on aura constaté qu'il n'y a pas de solu
tion qui soit raisonnablement acceptable, aussi bien par les habitants du quartier 
que par Reynolds, que peut-être par la SI Crin Blanc à qui incomberaient les tra
vaux, qu'il se justifiera pleinement alors d'entrer en matière sur les invites de la 
motion préjudicielle déposée par les partis de l'Alternative. On le voit bien, ces 
deux motions ne sont pas antagonistes, elles se complètent naturellement. Et, 
pour répondre à M. Pattaroni, je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'attendre 
demain pour voir que ces deux motions se chevauchent, se cumulent et effective
ment se répondent l'une à l'autre telles quelles et qu'elles ne nécessitent en soi 
aucune retouche. 

Simplement, ces deux motions n'ont effectivement de sens qu'ensemble et ce 
que je vous suggère, c'est de ne pas les opposer l'une à l'autre mais bel et bien de 
les regarder comme un double regard, d'une part, sur ce que l'on peut faire sur 
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cette parcelle et, à défaut, sur ce que Ton peut faire avec, cela dans un esprit de 
coopération heureuse avec la Maison Reynolds Tobacco. Je vous remercie de 
votre attention. 

M. Claude Miffon (R). Pourquoi sommes-nous ce soir en présence de deux 
motions préjudicielles? C'est parce que, j 'en ai la conviction, dans leur for inté
rieur, autant les partisans du rapport de majorité que ceux du rapport de minorité 
savent que dans les deux cas on n'aboutit pas dans le fond à une bonne solution. 
Ces motions essaient de sauver la face, celle de la Ville de Genève d'une part, et 
celle de la Société Reynolds, d'autre part. 

Nous ne pouvons pas, Mesdames et Messieurs, traiter le problème, comme l'a 
suggéré tout à l'heure notre collègue Robert Cramer, par la seule lunette de 
l'aménagement du territoire. Nous sommes contraints ce soir, en discutant de ces 
motions et en discutant de ce PLQ de façon générale, à adopter une vision glo
bale. 

Trois choses me préoccupent. La première, c'est l'image de Genève. Quelle 
image, Mesdames et Messieurs, voulons-nous donner aux sociétés d'importance 
internationale qui nous font l'honneur de choisir Genève pour y établir leur siège? 
Le cas de Reynolds Tobacco fera école. Selon l'image que nous projetterons dans 
le monde, c'est-à-dire selon la solution pour laquelle nous opterons, d'autres 
sociétés choisiront de venir s'installer à Genève ou au contraire y renonceront. 

La seconde chose qui me préoccupe, c'est la cohérence et la crédibilité poli
tique du Conseil municipal. Je ne pense pas qu'il y ait un parti politique repré
senté dans cette enceinte qui n'ait mis l'emploi au rang des priorités de son pro
gramme. Nous ne pouvons pas avoir de double discours. Nous ne pouvons pas, en 
même temps, vouloir soutenir l'emploi, attirer des entreprises et prendre au gré 
des circonstances des décisions contraires. 

Le même souci de cohérence politique m'anime, s'agissant de l'action de 
l'Etat et de la Ville: l'Etat développe des efforts considérables pour persuader des 
entreprises de venir s'établir dans notre canton. La Ville, pour laquelle l'emploi 
sur son territoire devient un problème de plus en plus crucial, doit tirer à la même 
corde. Rappelez-vous, Mesdames et Messieurs, le nombre d'entreprises qui, ces 
dernières années et encore récemment ces derniers mois, ont quitté le territoire de 
la Ville. Ce sont des recettes fiscales en moins pour notre municipalité, au 
moment même où nous cherchons, par tous les moyens, à équilibrer nos finances 
à l'horizon 1998. Nous ne pouvons pas nous priver de ces recettes et nous ne pou
vons pas, par exemple, nous permettre qu'une société comme Reynolds Tobacco, 
qui vient implanter son siège mondial en Ville de Genève, choisisse une autre 
commune de notre canton. 
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Compte tenu de ces éléments, je considère que nous devrions, ce soir, cela a 
déjà été évoqué par notre collègue Robert Pattaroni, suspendre notre débat sur ces 
motions préjudicielles, permettre aux auteurs des motions de se concerter afin 
que demain nous ayons une seule et nouvelle proposition de motion préjudicielle 
qui puisse constituer un compromis, faisant la part des choses et proposant une 
solution acceptable en regard des intérêts fondamentaux que j 'ai rappelés. 

M. Jean-Charles Rielle (S). Il est clair que ce soir j'avais envie de prendre la 
parole, parce que s'il y a deux milieux que je connais fort bien, c 'est le milieu des 
cigarettiers et le milieu de l'immobilier. 

Vous direz, Monsieur le président, à mon éminent collègue Pattaroni que, 
quand on parle de mixité, encore faut-il la vivre, ce qui n'a pas l'air d'être le cas à 
la hauteur de la route de Frontenex où il habite. 

Au niveau de la rapidité, permettez-moi de sourire. Alors qu'on propose 
plus de 3200 m2 de locaux libres immédiatement, entendre dire que la Société 
Reynolds devrait s'implanter à Genève dans les plus brefs délais, et entendre par
ler de construction, de recours, de choses comme ça! Ayant vu mon frère 
construire pas mal de choses, je ne crois pas que tout cela se construirait en 
quelques mois. 

La Société Reynolds vient à Genève, et je suis vraiment à l'aise ce soir pour 
vous en parler puisque, dans un des journaux qui m'a interviewé lorsque la 
société a décidé de venir à Genève - elle ne vient pas pour les beaux yeux de 
Genève mais pour quitter les Etats-Unis où, vous le savez, il y a une population 
qui est nettement moins hospitalière que la nôtre - j ' a i dit que d'abord j'étais pour 
l'emploi, que cette société vend un produit légal et qu'à ce titre, en effet, elle a le 
droit de faire son commerce, tant que ce produit est considéré comme tel. Et à ce 
titre-là, que Genève assure la création d'emplois et reçoive Reynolds, je l'admets 
et je reprends les mots de M. Pattaroni: bienvenue à cette entreprise! J'ai par 
contre dit, à titre strictement professionnel, qu'on pouvait se poser quelques ques
tions sur le fait que Genève et la Suisse deviennent la plate-forme de promotion 
du produit par rapport notamment aux pays de l'Est et à l'Asie. Cela c'est un 
autre discours, nous l'aurons peut-être demain ou plus tard. 

Au niveau de l'emploi. Laissez-moi rire, ce ne sont que quelques postes. On 
Ta vu dans l'affaire Reuters, c'est beaucoup de postes au départ, c'est un petit peu 
moins à l'arrivée, et puis quand on embauche des gens, eh bien figurez-vous 
qu'on en débauche ailleurs et parfois dans le même canton. Alors, calculez bien 
exactement le nombre d'emplois; même s'il n'y en avait qu'un, il faudrait 
l'encourager, c'est important d'avoir un emploi de plus à Genève, en effet, je vous 
l'accorde. 
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Au niveau de l'immobilier. Il y a des personnes qui habitent ce quartier 
- j'habite un peu plus loin, et je n'en subirai en tout cas pas les conséquen
ces, donc je ne subirai pas de nuisance personnellement - mais des gens y 
habitent et c'est vrai qu'il y a deux poids deux mesures: sous prétexte qu'il 
y a tout d'un coup beaucoup d'argent, beaucoup d'enjeux immobiliers, on va 
vite faire une clause afin de permettre à ces gens de s'implanter. Si ce n'étaient 
pas les mêmes personnes ni les mêmes moyens, je ne pense pas qu'on irait si 
facilement vers la construction d'un tel immeuble. Il y a peut-être en effet 
deux poids, deux mesures et je comprends fort bien ces habitants qui s'empor
tent. 

Je sais aussi, comme je vous l'ai dit, ce que c'est qu'une lettre de cigarettiers. 
Elle est d'une gentillesse, la lettre de M. Angelo Petruzzello, qui dit: «sans envi
sager à moyen terme de déplacer nos activités ailleurs dans le canton». D'abord, 
Reynolds veut être à Genève et pas à Bernex ou au Grand-Lancy, ça ne fait pas 
chic lorsque vous envoyez des papiers dans le monde entier, il faut être en Ville de 
Genève. Cela, c'est une première chose. 

Deuxième chose: si vraiment, au cas où ils ne trouveraient pas d'autres 
locaux, au cas où on ne pourrait pas faire cette construction, ils devaient se dépla
cer ou partir, ils auraient envoyé une autre lettre que celle-ci. Je connais assez 
bien le milieu de la promotion immobilière pour vous dire que c'est une lettre de 
complaisance à l'égard du promoteur: «On va faire un petit geste vis-à-vis de 
vous - et cela se comprend, entre personnes qui veulent gagner de l'argent - on va 
écrire une lettre à ce gentil petit Conseil - parce que nous ne sommes qu'un petit 
Conseil municipal d'une ville hospitalière - disant qu'on va peut-être se déplacer 
dans une petite commune à côté de Genève.» C'est une lettre gentille, agréable, 
sympathique, polie et je la prends comme telle. Ce n'est en tout cas pas une lettre 
de menace de quitter notre belle Ville de Genève. Ils y ont déjà leur siège depuis 
pas mal de temps et ils désirent y rester. 

Je crois, en effet, que la motion proposée par l'Alternative ce soir permet
tra de voir très rapidement avec eux quels sont les locaux existants. Et là, je 
suis quand même surpris: vous qui êtes, pour certains, défenseurs du monde 
immobilier, que vous n'ayez pas envie d'aider ceux qui ont des locaux à louer et 
que vous vouliez absolument construire de nouveaux locaux pour déranger 
d'autres habitants, cela me surprend. J'ai terminé. (Applaudissements à la tri
bune). 

Le président. Le public est prié de ne pas manifester, sinon je serai obligé de 
suspendre la séance. Le règlement du Conseil municipal indique que seuls les 
conseillers municipaux s'expriment. 
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M. Daniel Sormanni (S). Je voudrais répondre à quelques propos qui ont été 
tenus dans cette salle, notamment à M. Mouron et, Monsieur le président, je vous 
prie de lui transmettre ces propos. 

M. Mouron s'étonnait que la motion préjudicielle de l'Alternative ne traite 
pas tous les aspects de ce plan localisé de quartier. Je crois qu'il n'a pas compris 
quel était le fond de cette motion préjudicielle qui est, bien entendu, aussi liée à la 
position que les partis de l'Alternative prendront sur le plan localisé de quartier 
lui-même. En ce qui nous concerne, nous ne souhaitons pas que ce plan localisé 
de quartier soit voté. Par contre, nous souhaitons qu'une solution puisse être dis
cutée avec les différents partenaires impliqués dans cette affaire. 

A mon avis, je crois que la proposition qui a été étudiée par la commission 
n'est pas aboutie. Je crois que le Département des travaux publics et de l'énergie, 
soit n'a pas encore pris les contacts nécessaires, soit ne les a pas terminés, parce 
qu'incontestablement des zones d'ombre demeurent, la lettre que nous a adressée 
Reynolds le démontre bien. On constate un certain nombre de contradictions 
entre les déclarations qui ont été faites en commission par les partenaires, cette 
lettre, et d'autres interventions qui ont été faites à d'autres niveaux. 

Finalement, les deux motions ne sont pas si rapprochées que cela. Il y a un 
certain nombre de considérants qui les éloignent très fortement. Visiblement, 
l'Entente souhaite voter ce plan localisé de quartier, ou pour le moins, dans un 
premier temps, le suspendre pour étudier une solution autre sur le site, cela a été 
dit par les motionnaires. En ce qui concerne l'Alternative, nous ne souhaitons pas 
étudier une solution sur le site, nous ne souhaitons pas urbaniser sur le site, nous 
souhaitons trouver dans le quartier une solution pour Reynolds. A proximité, à 
quelques dizaines, voire centaines de mètres existent plusieurs locaux vides et 
disponibles immédiatement. 

Alors, cessons ce jeu, à mon sens inutile. A priori ces deux motions, telles 
qu'elles sont maintenant, à savoir celle de l'Entente qui veut suspendre la déci
sion pour essayer de trouver une solution sur le site et celle de l'Alternative qui 
refuse ce plan localisé de quartier et qui désire trouver une solution dans le quar
tier pour la Société Reynolds, ne sont pas compatibles. C'est la raison pour 
laquelle, en ce qui nous concerne, bien entendu nous voterons celle de l'Alterna
tive, puisque nous en sommes signataires, mais nous ne pouvons pas nous asso
cier à celle qui a été déposée par les partis de l'Entente. 

M. Pierre de Freudenreich (L). Juste quelques mots et une proposition de 
consensus. Je crois qu'une solution peut être trouvée et je serais favorable à un 
amendement qui permettrait de compléter la motion préjudicielle de l'Alterna-
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tive. Je crois que personne n'a la science infuse ici, personne ne connaît véritable
ment l'ensemble du dossier, parce qu'on n'a pas tous les éléments. Il ne suffit pas 
de lancer qu'il y a des surfaces vacantes, il ne suffit pas de dire qu'il y a des solu
tions possibles, je pense qu'il faut étudier les différents éléments et je vous pro
pose tout simplement de rajouter l'invite suivante à la motion préjudicielle de 
l'Alternative: 

Projet d'amendement 

«A intervenir auprès du Conseil d'Etat afin de constituer un groupe de travail 
composé de l'ensemble des intervenants concernant îe PLQ 28 735-268: proprié
taire, Reynolds (locataire), Département des travaux publics et de l'énergie et 
Ville de Genève, afin d'étudier une variante au projet de PLQ en tenant compte 
notamment des paramètres suivants: intégration, implantation, capacité de par
kings et les besoins de Reynolds.» 

Je pense que de cette manière on règle le problème dans le site ainsi que le 
problème à l'extérieur du site et je suis convaincu que des solutions peuvent être 
trouvées. 

Le président. Vous intégrez donc la principale partie de l'invite de votre 
motion préjudicielle à la seconde motion préjudicielle. 

M. Robert Cramer (Ve). Je dois dire que cet amendement, aux yeux des 
Verts en tout cas, et j'espère aux yeux de l'Alternative, n'est pas un amendement 
acceptable. En réalité cet amendement vise à reprendre l'intégralité de votre 
motion préjudicielle, et il en présente tous les défauts. 

Le premier est qu'il relance de nouvelles études sur un sujet qui a été surabon
damment étudié, c'est-à-dire depuis plus d'un an, par toutes les autorités pos
sibles et imaginables. D'autre part, il y a dans votre proposition une ambiguïté 
dont je dois faire état ici: elle réside dans l'emploi de ce mot, «variante». Que 
signifie ce mot «variante»? Si variante signifie aller chercher des surfaces com
merciales disponibles dans le quartier, ce n'est rien d'autre que ce que dit notre 
motion; si variante signifie une surdensification de la parcelle, je peux vous dire 
d'avance que la réponse des habitants est non, que la réponse des autorités de la 
Ville de Genève, après que nous aurons refusé ce plan localisé de quartier comme 
nous allons le faire lors du prochain vote, est non, et qu'à partir de là je ne vois pas 
très bien à quoi sert votre amendement. Nous le refuserons donc. 
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M. Gilbert Mouron (R). Monsieur le président, j 'ai posé une question à 
Mmc Burnand au sujet du délai. 

* Le président. Elle n'a pas souhaité répondre. 

M. Gilbert Mouron. C'est vraiment extraordinaire! Ce qui est le plus impor
tant, c'est ce fameux délai de 45 jours et le magistrat n'est pas fichu de nous don
ner la réponse, c'est inadmissible! 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Monsieur le conseil
ler municipal, quand vous prendrez le soin de déposer vos motions préjudicielles 
aussi auprès du Conseil administratif, de manière à ce que nous puissions les exa
miner, on pourra vous répondre. Faites votre travail correctement, et dans ce cas 
vous aurez les réponses indiquées! (Applaudissements.) 

Mise aux voix, la motion N° 161 de MM. de Freudenreich et Froidevaux est 
refusée à la majorité (quelques abstentions). 

Mis aux voix, l'amendement consistant à ajouter une quatrième invite à la 
motion préjudicielle de l'Alternative est refusé à la majorité (quelques absten
tions). 

Mise aux voix, la motion N° 162 de l'Alternative est acceptée à la majorité (nombreuses absten
tions). 

Elle est ainsi conçue: 

MOTION 

Le Conseil municipal invite le Conseil administratif: 

- à demander au Conseil d'Etat un inventaire de tous les bureaux, locaux com
merciaux, artisanaux et industriels libres en ville de Genève, ainsi que de tous 
les terrains constructibles destinés à des activités; 

- à confirmer à la société Reynolds le souhait de la Ville de Genève de voir cette 
entreprise maintenir son siège sur le territoire communal et à lui proposer ses 
bons offices dans la recherche de locaux complémentaires répondant à ses 
besoins, le cas échéant en concertation avec le Conseil d'Etat; 
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- à présenter prochainement au Conseil municipal un projet de promotion éco
nomique de la Ville de Genève, chargée notamment de proposer aux entre
prises intéressées les locaux commerciaux disponibles en ville de Genève. 

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

Le président. Nous passons maintenant à l'examen des rapports de majorité 
et de minorité. 

Premier débat 

Mmc Jacqueline Burnand, conseillère administrative. Il a été longuement 
question ce soir des problèmes qui se sont posés pour ce plan localisé de quartier 
à travers les deux rapports de majorité et de minorité et les divers débats en com
mission, je ne vais donc pas ajouter inutilement à ce sujet. Sachez simplement 
que le Conseil administratif se ralliera à la position qui va être prise par la majo
rité du Conseil municipal, en raison en effet des nombreuses incertitudes qui 
régnent et surtout parce que ce dossier a été mal ficelé, comme l'on dit, dès l'ori
gine. 

Je pense que si nous devons suivre très attentivement ce qui se passera, en 
fonction de la firme Reynolds Tobacco et de l'emploi à Genève que nous n'enten
dons pas abandonner, il y a lieu aussi de relever qu'en effet la proposition qui a été 
déposée était insuffisante. 

Deuxième débat 

Le projet d'arrêté amendé par la majorité de la commission est mis aux voix 
article par article et dans son ensemble; il est refusé à la majorité (nombreuses 
abstentions). 

Mis aux voix, l'article unique du projet d'arrêté amendé par la minorité de la commission est 
accepté à la majorité (quelques oppositions et abstentions.) 

J 

Il est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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



SÉANCE DU 16 JANVIER 1996 (soir) 2565 
Proposition: acquisition d'un immeuble à la rue Royaume 

vu la demande du Département des travaux publics et de l'énergie; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

Article unique. - De donner un préavis défavorable au projet de plan localisé 
de quartier N° 28735-268, situé à l'angle du chemin Rieu et de la rue Pedro-Mey-
lan, abrogeant pour partie le plan N° 25562-268 adopté par le Conseil d'Etat le 
26 février 1965. 

Mme Eveline Lutz (L). Monsieur le président, nous demandons un troisième 
débat. 

Le président. Etes-vous suivie par le tiers de l'assemblée? Le troisième débat 
est accepté par 27 oui, ce qui représente plus du tiers, il aura lieu demain après le 
débat sur l'urgence des arbres de Sécheron. 

4. Rapport de la commission des travaux chargée d'examiner la 
proposition du Conseil administratif en vue de l'ouverture 
d'un crédit de 2120 000 francs destiné à l'acquisition de 
l'immeuble sis rue Royaume 8-rue de la Navigation 40, repo
sant sur la parcelle 6611 fe 64 Cité, d'une surface de 222 m2, 
propriété de la SI Rue Royaume en faillite (N° 57 A)1. 

Rapporteur: M. Michel Mermillod. 

Sommaire 
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1. Introduction 

Le Conseil municipal de la Ville de Genève a renvoyé cette proposition à la 
commission des travaux lors de sa séance du 7 novembre 1995. Cette dernière, 
sous la présidence de M™ Magdalena Filipowski, s'est réunie le 29 novembre 95 
pour examiner cet objet. 

La commission a également auditionné M. Jacques Perroud, chef du Service 
administration et opérations foncières et nous remercions M™ Inès Suter-
Karlinski pour la qualité de ses notes. 

2. Rappel de la proposition (résumé) 

Le présent crédit vise à acquérir un immeuble de quatre étages sur rez 
(54 pièces), avec arcade, formant un angle. Rappelons que la Ville de Genève est 
propriétaire de toutes les parcelles avoisinantes, à l'exception de la parcelle 6611 
fe 64 Cité. La SI rue Royaume est en faillite et selon l'expertise demandée par 
l'Office des faillites, le prix de cet objet a été estimé le 1er décembre 1994 à 
2 100 000 francs, à titre de valeur de gage. 

C'est donc à ce prix que la masse en faillite serait d'accord de vendre de gré à 
gré et en nom propre cet objet. 

Rappelons également que cet immeuble est situé dans un périmètre décrété 
d'utilité publique par le Grand Conseil. La Ville a toujours tenté d'acquérir cet 
immeuble mais il y a quelques années la Ville aurait dû l'acheter pour environ 
10 millions de francs, ce qui n'était pas possible à l'époque. 

L'acquisition de cette parcelle n'étant pas planifiable, elle ne figure pas au 
PFQ. 

3. Audition de M. Jacques Perroud, chef du Service administration et ope- 4 
rations foncières 

M. Perroud nous rappelle brièvement l'historique de l'opération et nous 
indique rapidement que cette opération représente une chance unique pour la 4 

Ville. L'acquisition de cette parcelle permettrait d'aller de l'avant dans le cadre de 
l'opération «Pâquis Centre». Cette dernière a commencé il y a plus de 20 ans et la 
Ville peut acheter quand elle le désire; elle peut également procéder à une expro
priation mais cette procédure est longue et coûteuse. 

Cet immeuble étant actuellement vide (à l'exception d'un «bistrot» au rez, au 
bénéfice d'un bail de courte durée) la Ville pourrait l'acquérir puis, si elle le 
désire, le démolir. Par la suite, elle pourrait reconstruire un immeuble neuf ou 
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octroyer un droit de superficie à une coopérative (notons qu'une coopérative est 
actuellement intéressée par l'aménagement de ce secteur). Si le Conseil munici
pal refusait cette acquisition, l'aménagement d'ensemble de la rue Royaume 
serait compromis. L'important est d'acquérir cet objet et la Ville sera libre ensuite 
de réaliser ce qu'elle souhaite. 

Répondant à quelques questions des commissaires, M. Perroud nous donne 
quelques informations complémentaires. La valeur du terrain est estimée à 
388 500 francs. La valeur de l'immeuble est de 580 francs le mètre cube (valeur à 
neuf) moins 40% de vétusté. Le volume actuel de l'immeuble est de 4560 mètres 
cubes et son état locatif se montait à 380 000 francs en 1988. 

Quel avenir pour cet immeuble et les parcelles voisines? 

Dans un second temps, la Ville pourrait démolir les immeubles de la rue 
Royaume puis reconstruire du neuf (destiné à de la location) tout en créant un 
parc à l'arrière des nouvelles constructions. Ces dernières occuperaient une sur
face moindre que les immeubles actuels. La démolition serait à la charge de la 
Ville qui présenterait une demande de crédit ultérieurement (par exemple on peut 
estimer la démolition de l'immeuble rue Royaume 8 à environ 50 000 francs). 

L'immeuble est vide et en mauvais état mais il serait possible de le rénover, 
moyennant une étude complète. Les immeubles voisins sont occupés et il faudrait 
reloger les locataires. 

Répondant à une autre question, M. Perroud indique que ce type de projet, qui 
pourrait être mené par une coopérative, comporte de nombreux niveaux de 
contrôle. Citons par exemple l'existence de statuts selon le Code des obligations 
et d'un comité, les contrôles de la Ville, de la banque, de Berne et plus tard celui 
du contrat de droit de superficie. 

Il est également précisé que les locataires des immeubles voisins ont été sou
vent contactés par la Gérance immobilière municipale et qu'ils sont au courant 
qu'un projet global se précise. Sur le point particulier de l'immeuble qui nous 
concerne, ils n'ont pas été consultés mais une information officielle est parue 
dans la presse. 

4. Coût de l'opération et budget prévisionnel d'exploitation 

Prix d'achat 2 100 000 francs 
Emoluments, frais de notaire, divers et imprévus, environ 20 000 francs 

Coût total de l'opération: 2 120 000 francs 
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Cette acquisition n'entraînera pas de charge d'exploitation supplémentaire. 
Quant à la charge financière annuelle comprenant les intérêts au taux de 5,6%, 
elle se montera à 117 600 francs. 

5. Discussion et vote 

Malgré quelques nuances, l'ensemble des groupes est satisfait des explica
tions fournies par M. Perroud et estime que l'acquisition de cet objet est souhai
table et bénéfique. Toutefois, la commission n'a formulé aucune recommandation 
au Conseil administratif pour l'avenir de cette parcelle. 

C'est à l'unanimité des 13 membres présents que la commission des travaux 
vous recommande d'acquérir l'immeuble concerné et de voter le projet d'arrêté 
ci-dessous. 

6 . Projet d'arrêté 

Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, la commission des tra
vaux vous propose le projet d'arrêté suivant. (Voir ci-après le texte de l'arrêté 
adopté sans modification.) 

Premier débat 

Mme Jacqueline Burnand, conseillère administrative. J'aimerais vous 
informer que nous avons eu connaissance, tout récemment, de certains faits nou
veaux relatifs à la faillite de la SI rue Royaume. 

En l'état, et dans l'attente de compléments d'information, il apparaît opportun 
et judicieux de nous réserver la possibilité d'acquérir cet immeuble, soit par la 
voie d'un accord de gré à gré, tel que vous l'avez voté dans la proposition qui 
vous a été soumise au mois d'octobre 1995, soit par la voie d'enchères publiques 
pour un montant limité au crédit que vous voterez, c'est-à-dire 2 100 000 francs. 
Selon le mode de transaction choisi, voire les difficultés rencontrées, une infor
mation circonstanciée sera donnée à la commission des travaux qui a traité 
l'objet. 

Voilà la déclaration que je souhaitais faire ce soir à propos de cet objet dont 
j'espère, Mesdames et Messieurs, que vous pourrez voter le montant, conformé
ment au travail qu'a effectué la commission des travaux. 

Mme Michèle Kùnzler (Ve). Les Verts accepteront ce projet mais il y a quand 
même quelques questions à poser. 
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On nous a dit que le projet de démolition laisserait plus de place au sol que les 
! immeubles actuels, mais en allant sur place j 'ai pu constater qu'il y avait une cour 

avec des jeux de ballon et des terrains de foot, et ce serait peut-être dommage de 
voir disparaître cette cour intérieure pour en fait construire des logements extrê-

t mement chers. Il faut rappeler que dans les constructions de Pâquis-Centre, les 
5,5 pièces de la Ville de Genève sont à 40 000 francs par année et les 4 pièces à 
plus de 24 000 francs. Est-il donc vraiment judicieux de démolir ces immeubles, 
ne faudrait-il pas les réserver pour garder des logements bon marché ou les don
ner à une coopérative? Nous sommes pour cette acquisition, mais nous pensons 
qu'il y a de quoi réfléchir à l'usage qu'on en fera. 

En deuxième débat, l'arrêté est mis aux voix article par article et dans son ensemble; il est accepté à 
l'unanimité. 

L'arrêté est ainsi conçu: 

ARRÊTÉ 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

vu l'accord de principe intervenu entre l'Office des faillites, représentant la 
masse en faillite de la SI rue Royaume, propriétaire de la parcelle 6611 fe 64 Cité 
sur laquelle repose un immeuble, pour le prix de 2 100 000 francs; 

vu le but d'utilité publique poursuivi par le plan d'aménagement en vigueur 
pour le périmètre dans lequel se situe la parcelle convoitée; 

sur proposition du Conseil administratif, 

arrête: 

t Article premier. - Le susdit accord de principe est ratifié et le Conseil admi
nistratif est autorisé à le convertir en acte authentique. 

Art. 2. - Il est ouvert au Conseil administratif un crédit de 2 120 000 francs, 
frais d'acte, émoluments et enregistrements compris, en vue de cette acquisition. 

Art. 3. - Il sera provisoirement pourvu à la dépense prévue à l'article 2 au 
moyen de rescriptions, d'avances ou de bons de caisse à émettre au nom de la 
Ville de Genève, à concurrence de 2 120 000 francs. 
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Art. 4. - La dépense prévue à l'article 2 sera inscrite 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 lors de la concrétisation du nouvel aménagement. 

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
trements et des émoluments au Registre foncier. 

Art. 6. - Le Conseil administratif est autorisé à constituer, épurer et radier 
toutes servitudes à charge et au profit des parcelles entrant dans le périmètre 
d'utilité publique fixé par la loi du Grand Conseil du 20 juin 1975, prise en vue de 
réaliser le nouvel aménagement de l'îlot compris entre les rues de Bâle, 
Royaume, du Môle et de la Navigation. 

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

5. Propositions des conseillers municipaux. 

Néant. 

6. Interpellations. 

Néant. 

7. Questions. 

M. Guy Savary (DC). Dans la législature précédente, j'avais déjà posé cette 
question mais je n'ai jamais reçu de réponse, c'est pourquoi je la relance en 
m'adressant au Conseil administratif et plus spécialement à M. le maire. 

Je demande au Conseil administratif s'il ne serait pas judicieux de prendre 
contact avec les communes de Lancy, Plan-les Ouates et Carouge au sujet de la 
cérémonie de distribution des diplômes de maturité au collège de Staël. Pourquoi 
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cette question? Il y a deux ans j 'ai assisté à cette manifestation et j 'ai vu que les 
communes qui jouxtent la Ville de Genève et qui envoient des élèves dans ce col
lège attribuaient des prix, si j 'a i bien compris, à l'élève le plus méritant. J'ai 
constaté avec regret que la Ville de Genève était absente... 

Le président. Il s'agit d'une question et non pas d'une interpellation, Mon
sieur Savary! 

M. Guy Savary. Oui, alors je pose la question: le Conseil administratif ne 
juge-t-il pas utile de prendre contact avec ces communes voisines, voire avec la 
direction du collège de Staël, pour s'associer à cette distribution de prix, 
d'ailleurs fort sympathique? 

M. Alain Vaissade, maire. Il arrive que des collèges et des directions de col
lège demandent à la Ville de Genève de contribuer à la distribution d'un prix Ville 
de Genève. En général, cette demande doit venir de la direction du collège, et non 
pas que ce soit la Ville de Genève qui impose un prix Ville de Genève. 

Récemment, un collège de Genève, le collège Sismondi, a demandé à pouvoir 
attribuer un prix Ville de Genève et nous avons répondu positivement. 

Même si sur le principe d'attribuer un prix Ville de Genève le Conseil admi
nistratif est d'accord, nous avons adopté pour principe d'attendre la demande des 
directions de collèges, car nous ne voulons pas les influencer à distribuer de tels 
prix. C'est la politique que nous avons menée jusqu'à présent. 

Quant au collège de Staël, nous n'avons jamais reçu de demande d'associer la 
Ville de Genève à la distribution d'un prix. Si vous avez des contacts avec ce col
lège, vous pourriez lui signaler que nous sommes ouverts, sans que nous fassions 
du démarchage, car c'est ce que nous avons décidé de ne pas faire. 

Mme Michèle Kûnzler (Ve). Ma question s'adresse à M. Muller. Dans le 
règlement de location de la Gérance immobilière, on dit qu'il y a principalement 
des logements sociaux et quelques logements en loyers libres. Actuellement, les 
exceptions, donc les loyers libres, sont en train de se multiplier, on change des 
logements qui étaient subventionnés en loyers libres. J'aurais voulu savoir com
bien de logements, ces cinq ou dix dernières années, ont passé en loyers libres. 
Bien entendu, je ne demande pas une réponse immédiate. 

Le Conseil administratif répondra ultérieurement. 
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M. Pierre Losio (Ve). Cette question s'adresse à M. le maire, responsable des 
affaires culturelles. Je voudrais savoir à qui on doit, quel est l'artiste, et quelle est 
l'initiative qui a amené cette campagne d'affichage sur les colonnes Morris de la 
Ville de Genève, sur lesquelles ne figure aucune annonce, ni de concerts ni 
d'expositions, ce sont simplement des affiches. Cela m'intéresserait de savoir à 
qui on doit cette initiative. Je signale que si je pose cette question, c'est justement 
pour me féliciter de ce genre d'initiative, et j'aimerais bien savoir à qui on doit 
cela. 

M. Alain Vaissade, maire. C'est une initiative du Service de la promotion 
culturelle et de son chef de service, M. Jean-François Rohrbasser. 

M. Gilbert Mouron (R). Il s'agit d'un rappel et je poserai ma question à la 
fois à M. le maire et à Mme Burnand. 

Je reviens sur la question que j'avais déjà posée en séance du 8 novembre 
1995 et déjà avant, et pour laquelle j'attends toujours une réponse. Lorsque la sta
tue de bronze sur le rond-point de Plainpalais avait été endommagée, j'avais 
demandé si une plainte avait été déposée, comme c'est couramment le cas, et si 
une suite avait été donnée. Je crois, et Monsieur le maire, vous en conviendrez, 
qu'il est nécessaire qu'une réponse soit donnée, de façon qu'on ne dépasse pas le 
délai si la plainte n'a pas encore été déposée, puisque nous connaissons les van
dales qui ont commis ces dégâts. 

Il n'y a pas de raison que ce soit la Ville qui paie ces réparations. J'avais éga
lement demandé le prix de la réparation de cette statue de bronze, on m'avait pro
mis une réponse et je n'ai toujours rien reçu. 

M. Alain Vaissade, maire. Nous ferons le nécessaire avec le Secrétariat du 
Conseil municipal pour vous fournir la réponse. 

M. Pierre-Charles George (R). Si nous étions à la distribution des prix, 
aucun conseiller administratif ne recevrait un prix >ce soir, car ils ont 18 pages 
de questions de conseillers municipaux. 198 questions ont été posées et elles 
sont toujours sans réponse. Chaque fois que l'on reçoit la liste des objets en 
suspens, on voit que les pages concernant le Conseil administratif augmentent 
et j 'ai peur que cela ne devienne une bible, pour finir. Je demanderais aussi 
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aux présidents des commissions de bien vouloir faire un effort pour donner des 
rapports. La liste des objets en suspens ne devrait pas dépasser une page dacty
lographiée! 

Le président. En ce qui concerne les rapports de commission, le président de 
ce Conseil a écrit à tous les présidents de commission pour les prier d'être atten
tifs à ce que les rapporteurs rendent leurs rapports. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Ma question est pour M. Michel Rossetti. Ce 
matin, j ' ai appris, non sans surprise, que bien que nous ayons par deux fois refusé 
l'existence d'un Conseil des anciens, celui-ci a vu le jour. Je vous rappelle que ce 
n'était pas pour des raisons financières que nous avions refusé ce Conseil, mais 
parce que l'on se posait la question sur son utilité, sur la forme qu'il aurait, sur ses 
pouvoirs et sur la manière dont seraient choisies les personnes qui y siégeraient. 
Ces questions sont toujours d'actualité. Alors est-ce que M. Rossetti pourrait 
nous répondre: quels sont les pouvoirs de ce Conseil, comment ces personnes 
ont été choisies, quels sont les critères de participation à ce Conseil, enfin à quoi 
sert-il? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Je m'attendais en tout cas à 
une intervention; si elle n'avait pas eu lieu, j'aurais été déçu. 

Il faut parler clairement, chère Madame: les motifs qui ont poussé la majorité, 
d'occasion, du Conseil municipal à refuser à deux reprises le Conseil des anciens, 
étaient divers. En ce qui vous concerne, sans l'avoir jamais dit, c'était pour 
vous l'occasion de croire que vous défendiez l'Avivo... (Vives protestations de 
M""' Ecuyer.) Mais bien sûr, mais bien sûr. Soit dit en passant, l'Avivo a été invitée 
à faire partie du comité ou à faire partie de ce Conseil des anciens, l'Avivo a voulu 
être membre observateur et le Conseil des anciens a considéré qu'il fallait être 
membre à part entière et non simplement observateur. Donc l'Avivo est encore 
aujourd'hui la bienvenue si cette dernière veut bien entrer dans le Conseil des 
anciens et je me réfère ici aux propos du comité du Conseil des anciens. 

Le Conseil administratif, Mesdames et Messieurs, n'est pas seulement là pour 
gérer au quotidien les problèmes de la Ville, ou pour exécuter, en quelque sorte, 
les arrêtés du Conseil municipal. Il est là aussi comme force de proposition ou 
pour bâtir à l'aide des moyens qu'on lui donne ou à l'aide des moyens qu'il 
trouve ailleurs. Par conséquent, dès l'instant où le Conseil municipal a refusé de 
subventionner le Conseil des anciens, car c'était bien un problème financier, le 
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Conseil des anciens sous mon impulsion est né ailleurs, puisque finalement les 
moyens ont pu être trouvés auprès des Rentes Genevoises que je tiens ici à remer
cier. 

Le Conseil des anciens, Mesdames et Messieurs, très vite montrera son uti
lité et je souhaite que le Conseil municipal arrive rapidement à la même 
conclusion. A partir de là, je n'ai pas de comptes à rendre, j'exerce mon man
dat selon ma conviction personnelle, selon ma volonté politique, et le public 
jugera. 

Mme Hélène Ecuyer (AdG). Je ne suis absolument pas satisfaite de la réponse. 
Je me souviens très bien que la base de nos débats n'était absolument pas une 
question financière. Nous avions jugé que si un Conseil de jeunes était utile, parce 
que les jeunes n'avaient pas d'autres possibilités de s'exprimer sur un plan plus 
large que leur classe, parce qu'ils n'avaient pas droit à la parole, puisqu'ils 
n'avaient pas le droit de vote, par contre, les anciens pouvaient être représentés et 
même élus dans différents parlements. Nous en avons la preuve dans notre 
Conseil puisque certaines personnes qui ont dépassé l'âge de la retraite y siègent. 
Donc, il n'est pas nécessaire de faire un Conseil où l'on ne mettrait que des gens 
âgés de plus de 65 ans. Autrement, pourquoi ne pas faire un parlement de per
sonnes entre 30 et 40 ans, un parlement d'enfants de moins de 10 ans, un parle
ment d'enfants de 10 à 20 ans, etc. (Brouhaha.) 

De plus, je me souviens que lors de la présentation du Conseil des anciens 
vous aviez dit que de toute façon vous le feriez. Je m'en souviens très bien et 
d'ailleurs vous aviez même ajouté que vous étiez en train de préparer un parle
ment des étrangers. Alors, qu'en est-il de ce parlement des étrangers? 

M. Michel Rossetti, conseiller administratif. Les arguments politiques que 
Mmc la conseillère municipale soulève sont de faux arguments. Vous avez dit 
qu'on pouvait voter. Chère Madame, vous le savez très bien, les citoyens de la 
Ville ne peuvent pas voter sur les objets de la compétence du Conseil municipal, 
hormis lorsqu'il s'agit de référendums ou d'initiatives. Vous compterez les réfé
rendums et les initiatives sur lesquels on a voté depuis vingt ans et vous convien
drez que les objets sont très peu nombreux. 

Ensuite, lorsque vous dites que les anciens peuvent figurer sur les listes des 
partis, j 'ai répondu, et je réponds encore aujourd'hui, que c'est un mauvais argu
ment dans la mesure où tous les partis essaient, de manière générale, de rajeunir 
leurs listes et que par conséquent les aînés n'ont pas forcément la possibilité 
d'être élus au Conseil municipal. De plus, les problèmes des aînés, résolus à tra-
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vers le Conseil municipal, ne reflètent pas forcément les positions des aînés 
puisque ces derniers ne sont pas en majorité dans le Conseil. J'aurai répondu ainsi 
aux arguments politiques que vous avez évoqués. 

C'est vrai que j 'ai dit que le Conseil des anciens naîtrait et vous reconnaîtrez 
que je suis opiniâtre, puisque tel a été le cas. J'ai donc tenu parole. De plus, pour 
moi c'est une façon d'anticiper un petit peu sur le droit de vote à accorder aux 
étrangers puisqu'au niveau, tant du Parlement des jeunes que du Conseil des 
anciens, la nationalité n'est pas prise en compte! 

Le président. La séance est levée, nous reprendrons nos travaux demain 
à 17 heures. 

Séance levée à 23 heures. 

i 
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